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Séance ordinaire du conseil municipal du 7 octobre 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 7 octobre 2019 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, madame la conseillère, Isabelle Charette et messieurs les 
conseillers, Denis Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, 
Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Sont absentes : mesdames les conseillères, Danielle Perreault et Lisette 
Falker. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général 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. 
 

 
 
 

2019-10-01 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2019 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que soit approuvé le procès-verbal de la séance tenue le 
9 septembre 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 

 
De 19h31 à 19h40 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 24 
septembre 2019 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 24 septembre 2019. 
 

 
 
 

2019-10-02 

 
Demande de dérogation mineure - 310, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure  présentée par monsieur Francis Gosselin ; 
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ATTENDU que cette demande a pour but de modifier l'apparence 
extérieure de la résidence située au 310, rue Saint-Antoine Nord, afin de 
lui donner un aspect commercial par l'ajout, en façade, d'une deuxième 
porte d'entrée et d'une enseigne qui excède le niveau du plafond du rez-
de-chaussée et qui comporte une superficie de 1,54 m2 alors que le 
maximum autorisé est de 1 m2, ce qui déroge à une condition de l'article 
4.1.4 du Règlement de zonage RRU2 2012 relatif aux usages 
additionnels commerciaux et à l’article 9.2.5 du chapitre 9 du Règlement 
de zonage RRU2 2012 relatif à l'affichage ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est favorable à 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 Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 310, rue Saint-Antoine Nord, telle que présentée par 
monsieur Gosselin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-10-03 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 310, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Francis Gosselin ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'installation d'une enseigne murale pour le 
bâtiment situé au 310, rue Saint-Antoine Nord ; 

ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA relatifs aux enseignes ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
murale au 310, rue Saint Antoine Nord, tel que présenté par monsieur 
Gosselin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-10-04 

 
Demande de dérogation mineure - 191, terrasse Villeneuve 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Annie Carufel et monsieur 
Yves Pétrin ; 
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ATTENDU que cette demande a pour but d'agrandir la résidence située 
au 191, terrasse Villeneuve avec une marge de recul avant de 4,16 
mètres au lieu de 6 mètres, ce qui déroge à l'article 3.4.1 du Règlement 
de zonage RRU2-2012 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande, sous condition ; 
 
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 Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative à la résidence située au 191, terrasse Villeneuve, 
conditionnellement à ce que les deux murs qui sont visibles de la rue 
soient constitués de matériaux identiques à ceux de la partie existante, 
agencés comme illustrés au plan. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-10-05 

 
Demande de modification du permis PIIA - lot 2 636 917 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
modification aux plans approuvés en PIIA en mai 2019 par la résolution 
numéro 2019 05 07 et présentée par madame Isabelle Beaudoin et 
monsieur Pierre-Luc Gingras ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d’apporter des modifications à 
l’architecture et aux couleurs des revêtements extérieurs de la résidence 
trifamiliale qui sera érigée sur le lot 2 636 917 situé à l’angle des rues 
Notre-Dame et de la Plage ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre partiellement les objectifs et critères 
du règlement sur les PIIA ;  
 
EN CONSÉQUENCE ;  
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Qu'à l'exception des modifications touchant le mur latéral qui 
donne sur la rue de la Plage, le conseil municipal approuve les nouveaux 
plans modifiés relatifs au projet de construction de la résidence 
trifamiliale sur le lot 2 636 917.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-10-06 

 
Demande de dérogation mineure - projet Héritage du Roy 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure  présentée par  monsieur Gaétan Breault pour 
Immobilier Apenimon inc. ; 

ATTENDU que cette demande a pour but de construire, dans le projet 
domiciliaire Héritage du Roy (terrain situé entre le 461 et le 501, rue 
Notre-Dame), deux bâtiments abritant jusqu'à quatre maisons modèles, 
ce qui déroge à l'article 5.5.1 du Règlement de zonage RRU2-2012 qui 
autorise jusqu'à deux maisons modèles ; 

ATTENDU que le conseil, après analyse de la 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, une personne 
intéressée se fait entendre par le conseil relativement à cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 

 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au projet Héritage du Roy, telle que présentée par 
monsieur Breault pour Immobilier Apenimon inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-07 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 998, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Mélissa Fontaine ; 
 
ATTENDU que le projet vise à installer deux enseignes en vitrine du 
salon de bronzage Mille et un soleils, lequel est situé au 998, 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 monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d’enseignes 
relatif au 998, rue Notre-Dame, tel que présenté par madame Fontaine. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-08 
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Demande de permis PIIA enseigne - 1132A, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par 9383-1709 Québec inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise à installer quatre enseignes en vitrine du 
commerce Reef o  max, lequel est situé au 1132A, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet ne rencontre pas les objectifs et les critères du 
règlement de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal rejette le projet d’enseignes relatif au 
1132A, rue Notre-Dame présenté par 9383-1709 Québec inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-10-09 

 
Demande de dérogation mineure - 235, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure  présentée par la Maison des jeunes de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que cette demande a pour but de construire, en cour avant 
de l’immeuble situé au 235, rue Saint-Antoine Nord, une pergola d’une 
superficie de 17 mètres carrés à moins de 15 mètres de la ligne avant 
devant la façade du bâtiment principal, ce qui déroge à l’article 4.4 du 
Règlement de zonage RRU2-2012 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 
 
ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au bâtiment situé au 235, rue Saint-Antoine Nord, telle 
que présentée par la Maison des jeunes de Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-10-10 

 
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 la demande a pour but de construire, au 47, rang Saint-
Antoine Est, un garage détaché d’une hauteur de 7 mètres 
accessoirement à la résidence d’une hauteur de 4,5 mètres, ce qui 
déroge à l’article 4.3.2.3 du Règlement de zonage RRU2-2012, qui 
précise qu’un tel garage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment 
principal ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet d'accepter 
cette demande ; 
 
ATTENDU que suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune personne 
intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à cette 
demande ;  
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par 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. 
 
 
 
 

2019-10-11 

 
Demande d'autorisation de démolition - 1991, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition de l'immeuble situé au 1991, 
rue Notre-Dame ; 
 
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 monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'immeuble situé 
au 1991, rue Notre-Dame. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-12 

 
Demande d'autorisation de démolition - 43, rue Carmen 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition de l'immeuble situé au 43, rue 
Carmen ; 
 
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 monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'immeuble situé 
au 43, rue Carmen. 
 
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 
260-2019 

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

 
 
 
 

2019-10-13 

 
Adoption du règlement numéro 260-2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte le 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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2019-10-14 

 
Adoption du règlement numéro RRU2-47-2019 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU2 47 2019, en date du 7 octobre 2019 ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le 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. 
 
 
 
 

2019-10-15 

 
Adoption du second projet de règlement numéro RRU3-1-2019 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU3 1 2019, en date du 7 octobre 2019 ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte le second 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 de préciser, en zone 
agricole, les zones 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. 
 
 
 
 
 

2019-10-16 

 
Mandat - Services professionnels en ingénierie pour la conception 
des plans et devis pour l'éclairage des rues du projet Héritage du 
Roy 
 
ATTENDU que la Ville souhaite aménager un réseau d'éclairage pour les 
futures rues du projet domiciliaire Héritage du Roy ; 
 
ATTENDU que l'aménagement d'un réseau d'éclairage dans ce secteur 
requiert des services professionnels pour la conception des plans et 
devis ; 
 
ATTENDU que la firme GBI Services d'ingénierie a déposé, à la Ville, 
une offre de services portant le numéro OS GC 19417 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels 
en ingénierie pour la conception des plans et devis pour l'éclairage de 
rues du projet Héritage du Roy, présentée par GBI Services d'ingénierie 
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au coût de 20 500 $, avant taxes, selon les conditions décrites à ladite 
offre de services ; 
 
 Que cette somme soit imputable au futur règlement d'emprunt 
décrétant ces travaux, poste budgétaire 02 320 04 411 Services 
professionnels - Héritage 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, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard 
déclare qu'il ne participera pas aux délibérations sur les 3 
prochains dossiers, du fait qu'il a un lien de parenté avec la 
personne mandataire de ces dossiers, donc il se retire et s'abtient 
de voter. 
 
2019-10-17 
 
Mandat notaire - servitude de passage et entretien - conduite 
pluviale - Héritage du Roy 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
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 de passage et d'entretien pour l'établissement d'une 
conduite d'égout pluvial sur une partie du lot 5 098 536, tel que démontré 
à la minute 21278 de l'arpenteure-géomètre, madame Mélanie 
Chaurette, en date du 29 août 2019 ; 
 
 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 et 
notaire. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-18 

 
Mandat notaire - servitude rond-point temporaire - Halte de Lavaltrie 
- Phase 3C - rue des Camomilles 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
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 sur le 
lot 6 336 938 ; 
 
 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. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-19 

 
Municipalisation - Phase 3B - projet Halte de Lavaltrie 
 
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 3B, du projet domiciliaire de la Halte de Lavaltrie, sur une 
partie de la rue des Lavandes (sur une distance totale d'environ 130 
mètres linéaires), du lot 6 322 393 ; 
 
ATTENDU que les travaux du projet domiciliaire de la Halte de Lavaltrie, 
permettant la municipalisation d'une partie 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 monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise l'acquisition, par la Ville de 
Lavaltrie, du lot 6 322 393 au cadastre officiel du Québec, sur lequel est 
implanté 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. 
 
À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard 
réintègre son siège. 
 
 
 
 

2019-10-20 

 
Demande de certificat d'autorisation au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques 
(MELCC) pour des travaux d'eau potable et d'égouts dans le cadre 
de l'urbanisation d'une portion de la route 131 à Lavaltrie 
 
ATTENDU que la firme Shellex Infrastructures (436884 Canada inc.) a 
été mandatée par la Ville de Lavaltrie (résolution 2018-02-10) pour la 
préparation des plans et devis, dans le cadre du projet d'urbanisation 
d'une partie de la route 131 ; 
 
ATTENDU que le projet d'urbanisation d'une partie de la route 131, qui 
consiste à des travaux d'installation de conduites d'eau potable et 
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d'égouts et la construction d'ouvrages de gestion des eaux pluviales, 
entre la rue Donat-Héneault et les rangs Saint-Jean Sud-Est et Saint-
Jean Sud-Ouest, 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 Denis Moreau 
 
 Que le consultant Shellex Infrastructures (436884 Canada inc.) 
soit autorisé à soumettre une demande de certificat d'autorisation auprès 
du MELCC pour le projet Urbanisation d'une partie de la route 131 ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie autorise Shellex Infrastructures à 
présenter toute demande d'autorisation et/ou d'approbation et/ou permis 
auprès des différents paliers gouvernementaux, tels que le MELCC, tout 
autre ministère, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D'Autray 
ainsi que les services d'utilités publiques, et ce, dans le cadre du 
projet : Urbanisation d'une partie de la route 131 ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie s'engage à transmettre au MELCC, au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie s'engage à entretenir les ouvrages de 
gestion optimale des eaux pluviales qui seront mis en place dans le cadre 
de ce projet et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien ; 
 
 Qu'afin de couvrir les frais exigibles pour l'étude de la demande 
de certificat d'autorisation au MELCC, le conseil municipal autorise 
l'émission d'un chèque de 679 $ à l'ordre du ministre des Finances du 
Québec ; 
 
 Que cette dépense soit imputable au poste budgétaire 
02 415 00 411 - Honoraires professionnels. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-21 

 
Demande de certificat d'autorisation au MELCC - projet domiciliaire 
du promoteur Construction TAPCO inc. et entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales 
 
ATTENDU que le projet de développement domiciliaire du promoteur 
Construction TAPCO inc., lequel se situe près de la montée Guy-
Mousseau, sur le lot 3 065 155 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 Robert Pellerin 
 
 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution ; 
 
 Que le promoteur Construction TAPCO inc. 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 
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Lutte contre les changements climatiques pour le projet de 
développement domiciliaire, lequel se situe près du lot 3 065 155 à 
Lavaltrie ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie 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. 
 
 
 
 

2019-10-22 

 
Demande d'installation de luminaires et de raccordement électrique 
sur différentes rues de Lavaltrie 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie mandate Les 
Entreprises JF inc. à procéder à la fourniture de deux poteaux, au 
montage et à l’installation de deux luminaires au DEL fournis par la Ville, 
aux endroits suivants : 

 
• à l’opposé du 121, rue des Villas ;  
• au 135, rue de la Sapinière ; 

 
Que le conseil municipal demande à Hydro-Québec de procéder 

au raccordement de ces deux luminaires aux endroits déterminés à la 
demande de raccordement ainsi qu’aux six endroits suivants : 

 
• entre les adresses civiques 117 et 121, avenue des Pins ; 
• entre les adresses civiques 385 et 390, rue des Jumeaux ; 
• à l’intersection des rues Georges-Laplante et Roland-Miron ; 
• au 280, rue Marie-Anne ; 
• entre les adresses civiques 30 et 34, rue des Colibris ; 
• entre les adresses civiques 110 et 120, terrasse Légaré. 

 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 340 00 

459 Contrat mise en place nouvelles lampes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-10-23 

 
Appui à la Charte québécoise pour une saine alimentation 
 
ATTENDU que la Charte québécoise pour une saine alimentation 
propose d’agir collectivement pour simplifier l’alimentation, la promouvoir 
de façon positive et s’assurer qu’elle est au cœur des priorités des 
Québécois ; 
 
ATTENDU l'engagement de la Ville de Lavaltrie à créer des milieux de 
vie favorables à la saine alimentation ; 
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ATTENDU que la Ville de Lavaltrie, en collaboration avec les organismes 
locaux, souhaite maintenir ses actions pour rendre accessibles les 
aliments sains à ses citoyens ;  
 
EN CONSÉQUENCE ;  
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal appuie la Charte québécoise pour une 
saine alimentation et agisse à titre d'agent de changement en participant 
activement, par des gestes concrets et cohérents, à l’adhésion et au 
respect des principes de cette Charte ; 
 

Que le conseil municipal respecte le geste essentiel de nourrir et 
de se nourrir ; 
 

Que le conseil municipal reconnaisse que la saine alimentation 
contribue à la santé globale, aux liens sociaux, au plaisir et à 
l’enrichissement matériel et culturel ; 
 

Que le conseil municipal reconnaisse que les valeurs d’équité, de 
viabilité et de qualité devraient teinter toutes les dimensions des rapports 
à l’alimentation ;  
 

Que la directrice par intérim du Service des loisirs, de la culture et 
des relations à la communauté, madame Nathalie Des Alliers, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, les documents 
relatifs à la Charte québécoise pour une saine alimentation. 
 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-24 

 
Demande de soutien de projet - Artiste en résidence et achat d'un 
conte/spectacle pour enfants 
 
ATTENDU la demande de madame Éveline Ménard d'utiliser le troisième 
étage de la Maison des contes et légendes comme un atelier de création 
pour la mise sur pied d'un conte/spectacle dédié aux enfants de 5 ans et 
moins ; 
 
ATTENDU que madame Ménard demande à la Ville de s'engager pour 
l'achat et la diffusion de son conte/spectacle dans le cadre des Journées 
de la culture 2020 ; 
 
ATTENDU qu'il est dans l'orientation de la Ville de Lavaltrie de diffuser 
des spectacles jeunesse dans le cadre de ses activités ; 
 
ATTENDU que la résidence de madame Ménard à la Maison des contes 
et légendes permettrait à la Ville de Lavaltrie de créer un moment 
privilégié de médiation culturelle entre une artiste et les citoyens de 
Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
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Que le conseil municipal accepte la demande de madame Ménard 
d'utiliser le troisième étage de la Maison des contes et légendes comme 
atelier de création ; 

 
Que, le conseil municipal consent à acheter et à diffuser le 

conte/spectacle, sous recommandation du Services des loisirs, de la 
culture et des relations à la communauté ; 

 
Qu'une entente soit signée entre la Ville de Lavaltrie et madame 

Ménard pour définir les termes de cette collaboration ;  
 

 Que madame Stéphanie Boilard, chef de division - culture et 
patrimoine, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, 
ladite entente ;  
 

Que les coûts pour l'achat du conte et les représentations 
subséquentes soient imputés au poste budgétaire 02 702 21 699 
Animation Maison des Contes et Légendes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-10-25 

 
Plan d'intervention Café culturel de la Chasse-galerie - Achat de 
rideaux de scène 
 
ATTENDU l'incendie ayant eu lieu au Café culturel de la Chasse-galerie, 
le 14 septembre dernier ; 
 
ATTENDU l'importance du Café culturel de la Chasse-galerie dans le 
développement économique et le rayonnement culturel de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU l'importance de maintenir la diffusion des spectacles durant 
la période de transition et de relocalisation du Café culturel de la Chasse-
galerie ; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de soutenir l'organisme dans 
la continuité de ses activités ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal procède à l'acquisition de rideaux de 
scène autoportants, afin d'assurer la relocalisation temporaire des 
événements du Café culturel de la Chasse-galerie ; 
 
 Que le conseil municipal autorise un transfert budgétaire de 
21 000 $ du compte 02 110 00 970 Projets spéciaux, dons et subventions 
au compte 02 702 96 699 Projets culturels spéciaux, dans le but 
d'assurer l'achat du matériel requis. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-10-26 

 
Demande de soutien financier - Opération Nez rouge 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
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Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le 

versement d'une somme de 125 $ à Opération Nez rouge Joliette - de 
Lanaudière, à titre de contribution financière dans le cadre de leur 
campagne de financement 2019 ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 
Subvention et dons élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-10-27 

 
Programme de subvention pour l'acquisition de bornes de recharge 
électrique 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite mettre en place des 
incitatifs financiers ayant des incidences positives sur l’environnement ; 
 
ATTENDU que l’un de ces incitatifs serait de créer un programme visant 
à subventionner les citoyens de Lavaltrie pour l’achat et l’installation de 
bornes électriques privées ; 
 
ATTENDU que la mise en place du programme de subvention de bornes 
électriques est en lien avec les objectifs de la Planification stratégique de 
la Ville de Lavaltrie et du Plan d'action en environnement qui en découle ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte un programme de subvention 
pour l'achat et l'installation de bornes électriques privées ; 
 

Que le conseil attribue, par l'entremise de ce programme, un 
montant de 150 $ par demande de subvention pour une borne 
électrique ; 
 

Que ce programme vise uniquement les citoyens et non les 
entreprises privées ; 
 

Que les résidences unifamiliales et les multi-logements soient 
éligibles au programme de subvention ; 

 
Que ce programme soit mis en place en janvier 2020 et qu'il soit 

rétroactif sur une période de six mois ; 
 
Que la subvention offerte aux citoyens pour l’achat et l’installation 

de bornes électriques sur le territoire de Lavaltrie soit versée à partir du 
poste budgétaire 02 490 01 996 subventions bornes électriques, 
conformément aux critères de financement, tels que déposés ; 
 

Que pour l'année 2019, une somme de 2 000 $ du poste 
budgétaire 02 110 00 970 Projets spéciaux, dons et subventions - élus 
soit transférée au poste budgétaire 02 490 01 996 Subventions bornes 
électriques. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-10-28 

 
Création d'un Comité de consultation en environnement (CCE) 
 
ATTENDU que la mise en place d'un Comité consultatif en 
environnement (ci-après nommé CCE) est en lien avec les objectifs de 
la Planification stratégique de la Ville de Lavaltrie et du Plan d'action en 
environnement qui en découle ; 
 
ATTENDU que le CCE aura comme mandat principal de donner des avis 
et faire des recommandations sur toutes demandes qui lui sont soumises 
sur les sujets et les projets touchant l’environnement et le développement 
durable ; et qu'en ce sens, il n'a pas de pouvoir décisionnel ; 
 
ATTENDU que le CCE sera formé de neuf membres, soit : 
 

 deux conseillers municipaux, dont le mandat principal ou 
secondaire est l’environnement ; 

 quatre citoyens ; 
 trois professionnels œuvrant dans le domaine de 

l’environnement au niveau local ou régional ; 
 un ou des employés municipaux nommés par le conseil, mais 

qui n’ont pas de droit de vote. 
 
ATTENDU que la sélection des membres sera réalisée par appel de 
candidatures afin de permettre à toutes les personnes intéressées de 
siéger sur le comité ;  
 
ATTENDU que la fréquence des rencontres sera de quatre par année et 
que des rencontres additionnelles pourront être ajoutées si nécessaire ; 
 
ATTENDU que la durée du premier mandat des membres est fixée à un 
an pour les sièges impairs et à deux ans pour les sièges pairs ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Qu'un comité consultatif en environnement (CCE) soit formé ; 
 

Que madame Andréanne Bergeron, conseillère en environnement 
à la Ville de Lavaltrie, assure la coordination de ce comité ;  
 

Que monsieur le conseiller, Pascal Tremblay, et madame la 
conseillère, Lisette Falker, soient désignés pour siéger sur ce comité ; 
 

Que trois postes soient réservés pour des organisations oeuvrant 
dans le domaine de l'environnement au niveau local ou régional ; 

 
 Que monsieur Antoine Lagimonière, directeur des Travaux 
publics, agisse à titre de membre non votant de ce comité et que d'autres 
employés municipaux puissent être intégrés aux discussions selon les 
sujets déterminés ; 
 
 Qu'un appel de candidatures soit lancé pour nommer les 
citoyennes ou citoyens qui seront appelés à siéger sur ce comité. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-10-29 

 
CEIMQ - Contribution au fonds de départ 
 
ATTENDU la planification stratégique 2018-2022 adoptée par la Ville de 
Lavaltrie, où la vitalité économique a été définie comme une importante 
composante ; 
 
ATTENDU la priorité de miser sur le pôle technologique comme moteur 
de développement économique ; 
 
ATTENDU que le projet de mise sur pied du Centre d'expertise en 
innovation municipale du Québec (CEIMQ) est porteur et 
complémentaire au Technocentre Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal autorise une contribution non 
remboursable de 2 500 $ au Centre d'expertise en innovation municipale 
du Québec ; 
 
 Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 621 50 970 Projets et activités - développement économique. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-10-30 

 
Adoption du Code de civilité 
 
ATTENDU le plan d’action 2018-2022 de la Ville de Lavaltrie et l’axe 
d’organisation interconnectée performante et efficiente ; 
 
ATTENDU que la qualité des relations interpersonnelles, le respect et 
l’harmonie contribuent à la qualité, et par le fait même, à l’efficacité du  
milieu de travail ; 
 
ATTENDU l’importance de la culture de prévention en matière de santé 
et sécurité au travail à la Ville de Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le Code de civilité de la Ville de 
Lavaltrie, 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. 
 
 
 
 

2019-10-31 

 
Ratification d'embauches 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
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Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

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

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Laury Mc Hugh 
Sophy Ann Poirier 

Animatrice - Défi à pied levé 
28 septembre 2019 12,64 $ 

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

2019-10-32 

 
Suspension d'un employé 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance d’un rapport de 
la Direction générale indiquant les motifs d’imposer, à la personne 
salariée no 110114, deux journées de suspension sans solde ; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal ratifie la suspension sans solde, pour 
deux journées de travail, de l’employé concerné.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-33 

 
Adoption du règlement numéro 261-2019 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 261 2019 
intitulé : Règlement sur la vérification de l'optimisation des ressources 
par la Commission municipale du Québec, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-10-34 

 
Adoption du règlement numéro 262-2019 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 262 2019 
intitulé : Règlement aux fins d'abroger les règlements numéros 107 2007 
et 107 1 2009 établissant une politique de capitalisation et 
d'amortissement, 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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2019-10-35 

 
Adoption de la politique de capitalisation et d'amortissement 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte la Politique de capitalisation et 
d'amortissement, 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. 
 
 
 
 

2019-10-36 

 
Participation au Forum municipal inondations - Repensons notre 
territoire 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la participation de monsieur le 
Maire, Christian Goulet, et madame la conseillère, Lisette Falker, au 
Forum municipal inondations - Repensons notre territoire, qui se tiendra 
le 7 novembre 2019 ; 

 
Que les frais de déplacement et d'hébergement soient 

remboursés, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives, 
selon les règles en vigueur. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-37 

 
Participation - Prix Créateurs d'emplois 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise les conseillers, messieurs 
Jocelyn Guévremont et Gaétan Bérard, à participer au Prix Créateurs 
d'emplois du Québec 2019, le 15 octobre prochain, au coût de 295 $, 
plus taxes, par personne ; 
 
 Que les coûts d'inscription soient assumés par la Ville et les frais 
de déplacement soient remboursés, 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. 
 
 
 
 

2019-10-38 

 
Programme modifié des travaux du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
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cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ;  
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 
 EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-10-39 

 
Mandat au procureur - récupération de taxes 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que mandat soit donné à maître Yves Chaîné, avocat du cabinet 
Bélanger Sauvé, d'intenter, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, les 
procédures jugées nécessaires pour récupérer les sommes dues et ainsi 
protéger les créances de toute prescription dans les dossiers portant les 
numéros de matricule 2081 82 7132 0 000 0000 et 
2282 15 3978 0 000 0000. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-40 

 
Emprunts temporaires - règlements numéros 254-2019 et 255-2019 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise le directeur des Services 
administratifs et trésorier, monsieur Marc-André Desjardins, à contracter, 
auprès de la Caisse Desjardins de D’Autray, deux emprunts temporaires 
pour les règlements suivants : 
 

• Règlement numéro 254-2019 - 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 $ ; 

 
• Règlement numéro 255-2019 - Règlement aux fins de décréter 

des travaux de construction et de réfection d’infrastructures 
municipales en pourvoyant au paiement de ces travaux au moyen 
d’un emprunt de 10 524 034 $ ; 

 
Que le maire, ou le maire suppléant, et le directeur des Services 

administratifs et trésorier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, les documents relatifs à cette fin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-10-41 

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

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
à l'avis de changement suivant : 

 
Règlement 216-2016 – Travaux réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration  
 

Filtrum Construction Avenant 216  76 091,13 $ 
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Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par les règlements suivants : 

 
Règlement 216-2016 – Travaux réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration  
 

Filtrum Construction Coupon 1250  121 051,31 $ 
 

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

Pavage JD inc. Coupon 1249 346 114,26 $ 
 
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 août au 25 septembre 
2019. 
 

 
 
 
 

2019-10-42 

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

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
10 septembre 2019 au 7 octobre 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant 
les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en 
immobilisation, le tout pour une somme de 841 265,77 $, selon le rapport 
déposé par le Service de la trésorerie, en date du 3 octobre 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-10-43 

 
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 20h39. 
 
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 

 



23 

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 8e jour du mois d'octobre 2019. 

Christian Goulet, maire 
 


