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Séance ordinaire du conseil municipal du 9 septembre 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 9 septembre 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. 
 

 
 
 
 

2019-09-01 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 août 2019 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que soit approuvé le procès-verbal de la séance tenue le 
5 août 2019. Les membres du conseil ayant reçu copie de ce document 
avant la présente séance et ayant constaté sa fidèle transcription, 
dispensent la greffière de sa lecture et l'approuvent sans modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent 

la parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 
27 août 2019 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 27 août 2019. 
 

 
 
 
 

2019-09-02 

 
Demande de dérogation mineure - 47 rang Saint-Antoine Est 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Nicole Brissette ; 
 
ATTENDU que le projet vise à reconstruire, au 47 rang Saint-Antoine 
Est, sur la dalle de béton qui a été conservée, un garage détaché de 
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même dimension que le bâtiment récemment détruit, suite à un 
effondrement ; 
 
ATTENDU que ledit projet déroge à l'article 4.3.2.3 du règlement de 
zonage RRU2-2012 dans l'aspect suivant : la superficie du garage est 
de 143 m2 au lieu de 120 m2 ; 
 
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, relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 47 rang Saint-Antoine Est, telle que présentée par 
madame Brissette. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-03 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 871 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Sabrina Lacoursière ; 
 
ATTENDU que le projet vise à installer une enseigne à l'intérieur de la 
structure sur poteau existante au 871 rue Notre-Dame ; 
 
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 Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
relatif au 871 rue Notre-Dame, tel que présenté par madame 
Lacoursière. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-04 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 1190 rue Notre-Dame 
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ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Marie-Ève Marchand ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'installation d'une enseigne dans la 
structure communautaire au 1190 rue Notre-Dame ; 
 
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 madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal approuve le projet d'enseigne au 1190 
rue Notre-Dame, tel que présenté, conditionnel au dépôt d'une esquisse 
à l'échelle qui permettra d'apprécier l'apparence réelle de l'enseigne. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Dépôt certificat d'absence de demande référendaire - Règlement 
110-9-2019 

 
La greffière dépose un certificat relatif à l’absence de demande valide de 
participation à un référendum concernant le second projet de règlement 
numéro 110-9-2019 intitulé : Règlement aux fins de modifier le règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 et plus spécifiquement 
d'autoriser, dans la zone C-135, les restaurants avec service restreint et 
d'assujettir, sur la portion de la rue Notre-Dame comprise entre la Montée 
Guy-Mousseau et la rue Robillard, tout nouveau bâtiment commercial ou 
à usage mixte. 
 

 
 
 
 

2019-09-05 

 
Adoption du règlement 110-9-2019 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

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

Dépôt certificat d'absence de demande référendaire - Règlement 
RRU2-46-2019 

 
La greffière dépose un certificat relatif à l’absence de demande valide de 
participation à un référendum concernant le second projet de règlement 
numéro RRU2-46-2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 aux fins d'autoriser, dans la zone R-175, un 
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projet intégré composé d'habitations multifamiliales, totalisant 
64 logements. 
 

 
 
 
 

2019-09-06 

 
Adoption du règlement RRU2-46-2019 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

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

2019-09-07 

 
Adoption du règlement 253-1-2019 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro 253-1-2019, en date du 9 septembre 2019 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 253-1-2019 
intitulé : Règlement aux fins de modifier le Règlement numéro 253-2019 
modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et le Règlement 
de lotissement numéro RRU3-2012 relativement aux situations où une 
cession de terrain ou un versement pour fins de parcs, terrains de jeux 
et espaces naturels constituent une condition préalable à l'émission d'un 
permis, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-08 

 
Adoption du second projet de règlement 260-2019 
 
 Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro 260-2019, en date du 9 septembre 2019 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 
numéro 260-2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro RRU2-2012 et le Règlement relatif à la gestion des règlements 
d'urbanisme numéro RRU5-2012 aux fins d'autoriser, dans la zone R-
171, les habitations unifamiliales jumelées ainsi qu'à autoriser, dans la 
zone A-46, les centres équestres, 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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2019-09-09 

 
Avis de motion - modification du 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 aux 
fins de modifier certaines dispositions relatives à l'affichage. 
 

 
 
 
 

2019-09-10 

 
Adoption projet règlement RRU2-47-2019 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 
RRU2-47-2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro RRU2-2012 aux fins de modifier certaines dispositions relatives 
à l'affichage, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-11 

 
Avis de motion - modification du règlement de lotissement RRU3-
2012 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro RRU3-2012 
aux fins de réduire, dans la zone R-171, la superficie des lots 
d'habitations jumelées, et d'ajouter des zones, en zone agricole, 
autorisant de nouvelles rues. 
 

 
 
 
 

2019-09-12 

 
Adoption 1er projet règlement RRU3-1-2019 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro RRU3-1-2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
lotissement numéro RRU3-2012 aux fins de réduire, dans la zone R-171, 
la superficie des lots d'habitations jumelées, et d'ajouter des zones, en 
zone agricole, autorisant de nouvelles rues, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-13 

 
Ratification mandat Bélanger Sauvé - Place Lavaltrie Inc. 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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 Que le conseil municipal ratifie le mandat à maître Yves Chaîné 
et/ou maître Denis Beaupré du cabinet Bélanger Sauvé de Joliette, 
relativement à l'accompagnement juridique dans le cadre du litige avec 
Place Lavaltrie Inc. 
 
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 une des personnes 
concernées, donc il se retire et s'abstient de voter. 
 
2019-09-14 
 
Mandat notaire - préparation servitude temporaire de passage et 
d'entretien - projet Héritage du Roy - Phase 1 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 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 temporaire pour l'établissement d'un rond-point et d'un 
chemin d'accès sur une partie des lots 5 098 530, 5 098 535, 5 098 536 
et 5 054 699 ; 
 
 Que mandat soit donné à maître Alexandra Bérard, du bureau 
Maîtres Notaires à Lavaltrie, de préparer ledit acte de servitude ; 
 
 Que les frais associés à la préparation de ce contrat soient 
assumés par le poste budgétaire 02 120 00 412 - Frais juridiques & 
notaire. 
 
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. 
 
 
 
 
 

2019-09-15 

 
MTQ - Travaux de pavage - Bretelles d'accès autoroutes 31 et 40 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec (MTQ) planifie la 
réfection des bretelles de l’échangeur entre l’autoroute 40 et la route 131 
pour l’année 2020 ; 
 
ATTENDU que le MTQ planifie une réfection de ses voies de circulation 
qui soit cohérente avec les voies de circulation qui sont situées sur une 
partie du rang Saint-François et qui appartiennent à la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que la demande du MTQ, reçue par courriel en date du 
1er août 2019, dans laquelle le MTQ s’engage à pulvériser le pavage en 
place sur cette partie du rang Saint-François et à repaver cette même 
partie de façon à favoriser un ruissellement adéquat des eaux de pluie ; 
 
ATTENDU que le MTQ s’engage à remettre la même épaisseur de 
pavage que la portion qui sera pulvérisée ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que la Ville de Lavaltrie acquiesce à la demande du MTQ et 
permette, dans le cadre du projet de réfection des bretelles de 
l’autoroute, que le MTQ procède également à la réfection du pavage de 
la partie du rang Saint-François localisée entre les deux bretelles 
appartenant au MTQ ; 
 

Que la Ville exige du MTQ que les travaux soient réalisés selon 
les règles de l’art et que les exigences du MTQ dans le cadre de leur 
projet s’appliquent également sur la portion appartenant à la Ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-16 

 
Adjudication de contrat - Remplacement des réacteurs UV à l'usine 
de filtration 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie se doit de procéder au remplacement 
et à l’installation de réacteurs UV à l'usine de filtration ; 
 
ATTENDU que la Ville a adopté le règlement numéro 237-2018 décrétant 
la réalisation de ces travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal, suite à l'étude du rapport d'analyse de 
soumissions préparé par Carlos Escalante, ingénieur, en date du 15 août 
2019, dans le cadre de la demande de soumissions publiques pour le 
remplacement des réacteurs UV à l’usine de filtration, octroie au plus bas 
soumissionnaire conforme, Allen Entrepreneur Général Inc., ledit contrat, 
pour une somme de 437 560,36 $, incluant les taxes ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le règlement numéro 

237 2018 décrétant la réalisation de ces travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-17 

 
Octroi de contrat - Services professionnels d'ingénierie pour la 
réalisation de travaux de construction et de réfection 
d'infrastructures municipales 
 

Suite au dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de 
sélection, tenue le 9 septembre 2019, relativement à l'évaluation des 
offres de services professionnels déposées dans le cadre de l'appel 
d'offres public pour des services professionnels d'ingénierie pour la 
réalisation de travaux de construction et de réfection d'infrastructures 
municipales, ainsi qu'à leur recommandation ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que le conseil municipal octroie au soumissionnaire conforme 

ayant présenté la soumission qui a obtenu le meilleur pointage, soit Les 
Services EXP Inc., le contrat pour des services professionnels 
d'ingénierie pour la réalisation de travaux de construction et de réfection 
d'infrastructures municipales, au coût de 459 900 $,  incluant les taxes ; 
 
 Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt 
numéro 255-2019 décrétant la réalisation desdits travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-18 

 
Autorisation d'avenant - Réfection du pavage et du drainage pour 
diverses rues 
 
ATTENDU la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires pour 
finaliser le projet de réfection du pavage et du drainage pour diverses 
rues, dont le chemin de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU la disponibilité budgétaire du règlement numéro 254-2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise l'avis de 
changement numéro 02, au montant de 264 416,40 $, avant taxes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-09-19 

 
Appui - Complexe Multisports 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’un projet de construction 
d’un complexe multisports sur le territoire de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU la présentation faite auprès du conseil municipal et de la 
direction générale de la Ville de Lavaltrie, en vue de proposer la 
réalisation dudit projet par l’organisme à but non lucratif « Complexe 
Multisports Lavaltrie » ; 
 
ATTENDU les besoins exprimés par les citoyennes et citoyens de la Ville 
de Lavaltrie en faveur d’un complexe multisports pouvant accueillir et 
offrir des activités sportives sur glace, des activités aquatiques et du 
divertissement pour toute la population, et ce, durant toute l’année ; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de répondre à l’expression de 
ces besoins provenant de la population de la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le projet présenté aux membres du conseil municipal 
répond aux besoins de sa population ainsi qu’à des standards élevés en 
ce qui concerne ce type d’infrastructure ; 
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ATTENDU l’importante implication du milieu des gens d’affaires de la 
région de Lanaudière envers le projet du « Complexe Multisports 
Lavaltrie » ; 
 
ATTENDU que le présent projet est issu de la recherche par les autorités 
municipales du meilleur rapport qualité/prix auprès de diverses sources 
possibles d’approvisionnement pour les infrastructures, les services et 
les activités recherchées ; 
 
ATTENDU que le mode de réalisation proposé et choisi par le conseil 
d’administration de l’organisme à but non lucratif « Complexe Multisports 
Lavaltrie » constitue le mode de réalisation le plus économique et le plus 
respectueux de la volonté du conseil municipal et la meilleure réponse 
aux besoins de ses citoyennes et citoyens ; 
 
ATTENDU que l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
municipalité de transiger avec un organisme à but non lucratif pour les 
fins poursuivies aux présentes, dans le respect des dispositions de la loi ; 
 
ATTENDU les avantages économiques et techniques offerts à la Ville de 
Lavaltrie en devenant un partenaire utilisant les services offerts par le « 
Complexe Multisports Lavaltrie ». 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution comme si 
au long récité ; 
 

Que le conseil municipal appuie la réalisation ainsi que 
l’exploitation d’un complexe multisports incluant, notamment, un aréna 
et un complexe aquatique pouvant accueillir et offrir des activités 
sportives sur glace, des activités aquatiques et du divertissement pour 
l’ensemble de la population de la Ville de Lavaltrie ; 
 

Que le conseil donne instruction aux autorités municipales de 
collaborer, afin que le projet se réalise dans le respect des lois et 
règlements applicables et selon le meilleur échéancier possible ; 
 

Que le conseil appuie toute démarche, toute demande de 
subvention faite par ledit organisme à but non lucratif auprès de toute 
instance gouvernementale, notamment, dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour les infrastructures sportives et récréatives, et ce, 
aux fins du financement et de la réalisation dudit projet ; 
 

Que le conseil municipal autorise le Maire, monsieur Christian 
Goulet et le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault à présenter 
à l’organisme à but non lucratif « Complexe Multisports Lavaltrie », une 
lettre d’intention visant une contribution financière en échange de 
services ; 
 

Que cette contribution financière soit conditionnelle à la réalisation 
du projet et à l’acceptation du conseil municipal, le cas échéant. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-09-20 
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Autorisation de signature - entente - utilisation des locaux - 235 rue 
Saint-Antoine Nord 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise madame Stéphanie Boilard, 
Chef de division - Culture et patrimoine, à signer, pour et au nom de la 
Ville de Lavaltrie, l'entente à intervenir avec la Coopérative de solidarité 
du Café culturel de la Chasse-galerie pour l'utilisation des locaux du 
bâtiment situé au 235, rue Saint-Antoine Nord. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-09-21 

 
Grands Prix Desjardins de la culture 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a soumis trois candidatures aux 
Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière ; 
 
ATTENDU que les trois candidatures ont été retenues comme finalistes 
dans leur catégorie respective ; 
 
ATTENDU que les finalistes en nomination sont : 
 

• Benoit Léonard - Prix Bénévole - Individu 
• Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie - Prix - Bénévole -  

Groupe 
• Café culturel de la Chasse-galerie - Prix Partenaire culturel 

 
ATTENDU que la remise des prix se déroulera le 20 septembre 2019 au 
Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que le conseil municipal accepte de participer à la soirée Grands 
Prix Desjardins de la culture de Lanaudière qui aura lieu le 20 septembre 
prochain et, pour ce faire, autorise l'achat de 5 billets au coût de 25 $, 
chacun ; 
 
 Que les frais de déplacement soient remboursés sur présentation 
de pièces justificatives, le cas échéant ; 
 
 Que cette dépense soit assumée par le 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. 
 
 
 
 

2019-09-22 

 
Souscription - 12e grand concert Sinfonia de Lanaudière 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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 Que le conseil municipal souscrive une somme de 1 160 $ à la 
Sinfonia de Lanaudière dans le cadre de leur 12e grand souper-concert-
bénéfice, afin de soutenir l'orchestre dans la poursuite de sa mission de 
catalyseur culturel ; 
 
 Que cette dépense soit assumée par le 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. 
 
 
 
 
 

2019-09-23 

 
Appui et soutien financier - Municipalité Grenville-sur-la-rouge 
 
ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une 
poursuite record de 96 millions $ en dommages et intérêts par la 
compagnie d’exploration minière de Vancouver; Canada Carbon, suite à 
l’application de sa réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé 
sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de précaution 
visant à protéger l’eau, l’environnement et la qualité de vie des citoyens ; 
 
ATTENDU qu’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et 
de sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la 
campagne de socio-financement «Solidarité GSLR » 
(www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de recueillir 200 000 $ en dons et 
le soutien du plus grand nombre possible de municipalités au Québec ; 
 
ATTENDU que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions 
démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et 
de ses citoyens ; 
 
ATTENDU que la poursuite de 96M$ intentée par Canada Carbon 
représente un fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu 
sans précédent et important pour tous les municipalités du Québec ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie comprend les enjeux de ce dossier et 
désire appuyer cette campagne ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie soutient la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige 
l'opposant à l'entreprise d'exploration minière Canada Carbon ; 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie accorde une aide 
financière de 250 $ à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge afin de 
l'appuyer dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et de 
financement intitulée : « Solidarité GSLR » ; 
 
 Que cette dépense soit assumée par le 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. 
 
 
 
 
 

2019-09-24 
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Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la vérification 
de l'optimisation des ressources 
 

Je, Jocelyn Guévremont, conseiller de cette municipalité, donne 
avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement sur la vérification de l'optimisation des ressources par la 
commission municipale du Québec ; 
 
 Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 

 
 
 
 

2019-09-25 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement abrogeant le 
règlement 107-2007 et amendement - Politique de capitalisation 
 
 Je, Danielle Perreault, conseillère de cette municipalité, donne 
avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement abrogeant les règlements 107-2007 et 107-1-2009 relatifs 
à la politique de capitalisation et d'amortissement ; 
 
 Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 

 
 
 
 

2019-09-26 

 
Adjudication de contrat - Enseigne extérieure avec écrans à 
affichage numérique 
 
ATTENDU que le conseil municipal entend procéder à l'installation d'une 
nouvelle enseigne extérieure avec écrans à affichage numérique ;  
 
ATTENDU que les coûts totaux pour l'installation d'une nouvelle 
enseigne extérieure avec écrans à affichage numérique sont estimés à 
150 319 $, contingences, honoraires professionnels et taxes nettes 
incluses ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal, suite à l'étude du rapport d'analyse de 
soumissions préparé par Gilles Bienvenu d'Image et Design Global Inc., 
dans le cadre de la demande de soumissions publiques pour la 
production et l'installation d'une enseigne extérieure avec écrans à 
affichage numérique, octroie au plus bas soumissionnaire conforme Les 
Enseignes Perfection inc., ledit contrat, pour une somme de 
140 470,71 $, incluant les taxes ;  
 

Que pour réaliser le projet dans son ensemble, le conseil 
municipal autorise l'affectation au fonds de roulement d'une somme 
maximale de 150 319 $, contingences, honoraires professionnels et 
taxes nettes incluses ; 
 

Que l'affectation mentionnée au paragraphe précédent sera 
amortie sur une période de 10 ans ; 
 

Que les dépenses reliées à l'installation d'une nouvelle enseigne 
extérieure avec écrans à affichage numérique soient imputables au 
poste budgétaire 23 020 66 726 - Acquisition Enseigne numérique. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-09-27 

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

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

 
Règlement 242-2018 - Travaux d'agrandissement du café culturel de 
la Chasse-galerie 
 

Les Entreprises Baillargeon & 
Coulombe inc. Coupon 1248 122 205,07 $ 

 
Règlement 254-2019 - Travaux de réfection du pavage et du 
drainage sur différentes rues et parties de rues 
 

Pavage JD inc. Coupon 1247 116 218,55 $ 
 
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 juillet au 25 août 2019. 
 

 
 
 
 

2019-09-28 

 
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 
6 août 2019 au 9 septembre 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 986 761,84 $, selon le rapport déposé par le 
Service de la trésorerie, en date du 6 septembre 2019, 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. 
 
 
 
 
 
 

2019-09-29 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 38. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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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 10e jour du mois de septembre 2019. 

Christian Goulet, maire 
 


