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Séance ordinaire du conseil municipal du 4 novembre 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 4 novembre 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. 
 

 
 
 
 

2019-11-01 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2019 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que soit approuvé le procès-verbal de la séance tenue le 
7 octobre 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 19h45 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

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

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 22 octobre 2019. 
 

 
 
 
 

2019-11-02 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 1302, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Annick Laflamme ; 
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ATTENDU que le projet a pour but d'installer, sur la façade du bâtiment 
situé au 1302, rue Notre-Dame, une enseigne sur l'avant-toit ainsi que 
du lettrage en vitrine ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre partiellement les objectifs et critères 
du règlement sur les PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous condition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
relatif au 1302, rue Notre-Dame, conditionnellement à ce que la forme 
du panneau d'affichage présente des coins arrondis et s'harmonise ainsi 
à l'enseigne adjacente. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-03 

 
Demande de dérogation mineure - lot 6 319 078 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Keven St-Amand ; 

ATTENDU que la demande a pour but d'autoriser, sur le lot 6 319 078 
(261, rue Poliquin), la construction d'une résidence et d'un garage 
détaché qui dérogent aux aspects suivants des articles 3.12, 4.3.2.1 et 
4.3.2.3 du Règlement de zonage RRU2 2012 : 
 

• la toiture de la résidence présente une pente de 9,5 degrés (2/12), 
alors que le règlement exige une pente minimale de 18 degrés 
(4/12) ; 

 
• la toiture du garage détaché présente une pente de 16,67 % alors 

que le règlement exige une pente minimale de 20 % ; 
 

• la hauteur du garage détaché est de 5,25 mètres alors que le 
règlement exige une hauteur maximale de 5 mètres. 

 
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 madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 



3 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au lot 6 319 078 (261, rue Poliquin), telle que présentée 
par monsieur Keven St-Amand. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-04 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 68-70, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Daniel Provencher pour Dépanneur 
Lavaltrie inc. ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de modifier, au bâtiment situé aux 68-
70, chemin de Lavaltrie, l'enseigne sur poteaux en place, de remplacer 
les affiches intégrées à cette structure et de remplacer les enseignes sur 
marquise ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseignes 
relatifs aux 68-70, chemin de Lavaltrie, tels que présentés par monsieur 
Daniel Provencher. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-05 

 
Demande de permis PIIA - lot 6 166 399 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Andrée Guillemette et monsieur Daniel 
Aubin ; 
 
ATTENDU que cette demande vise la construction d'un quatrième et 
dernier bâtiment dans le projet intégré sur le lot 6 166 399, lequel est 
situé à l'intersection de la rue Notre-Dame et de l'avenue des Pins ; 
 
ATTENDU que le projet présenté rencontre les objectifs et critères du 
règlement sur les PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
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Que le conseil municipal approuve le projet de construction d'un 
quatrième  bâtiment sur le lot 6 166 399, tel que présenté par madame 
Andrée Guillemette et monsieur Daniel Aubin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-06 

 
Acceptation d'une offre de services professionnels - 
accompagnement urbanistique - projet intersection 131-138 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels 
présentée par  L'Atelier Urbain en date du 28 octobre 2019, pour la 
réalisation d'un concept architectural pour un projet commercial à 
l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Antoine Nord ; 

 
Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat s'élèvent à 

11 602 $, taxes en sus ; 
 

Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 610 00 419 Honoraires professionnels Urbanisme ; 

 
Que pour couvrir cette dépense, un transfert budgétaire au 

montant de 10 000 $ du poste 02 320 02 411 Honoraires de génie - 
Voirie soit effectué. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-07 

 
Acceptation d'une offre de services professionnels - encadrement 
architectural - projets de densification 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels 
présentée par  la firme L'Atelier Urbain en date du 28 octobre 2019, pour 
des services professionnels aux fins d'encadrement des projets de 
densification le long de la rue Notre-Dame, à l'extérieur du secteur 
touché par le programme particulier d'urbanisme ; 

 
Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat, incluant les 

options A et C, s'élèvent à 12 134 $, taxes en sus ;  
 

Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 610 00 419 Honoraires professionnels Urbanisme ; 

 
Que pour couvrir cette dépense, un transfert au montant de 

12 134 $ du poste 02 320 02 411 Honoraires de génie - Voirie soit 
effectué. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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Dépôt certificat d'absence de demande référendaire - Règlement 
RRU3-1-2019 

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

 
 
 

2019-11-08 

 
Adoption du règlement numéro RRU3-1-2019 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte le 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. 
 
 
 

2019-11-09 

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

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 zonage numéro RRU2-2012 dans 
le but d'autoriser, dans la zone P 107, certains usages récréatifs et de 
divertissement intérieur, d'agrandir la zone C-77 à même une partie de 
la zone R 73, d'augmenter le nombre de stations-service autorisées dans 
les zones C 115, C 117, C 118, C 121, C 122 et C 153 et d'augmenter, 
dans la zone R-154, le nombre de chambres d'une maison pour 
personnes retraitées. 
 

 
 
 
 

2019-11-10 

 
Adoption 1er projet règlement numéro RRU2-48-2019 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro RRU2 48 2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro RRU2 2012 aux fins d'autoriser, dans la zone P-107, 
certains usages récréatifs et de divertissement intérieur, d'agrandir la 
zone C 77 à même une partie de la zone R 73,  d'augmenter le nombre 
de stations-service autorisées dans les zones C 115, C 117, C 118, 
C 121, C 122 et C 153 et d'augmenter, dans la zone R 154, le nombre 
de chambres d'une maison pour personnes retraitées, 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 



6 

dossier, du fait qu'il a un lien de parenté avec la personne 
mandataire de ce dossier, donc il se retire et s'abstient de voter. 
 
2019-11-11 
 
Mandat notaire et autorisation de signature - servitude de passage 
et d'entretien sur une partie du lot 3 064 807 - terrasse de l'Ancrage 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

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 sur une partie du lot 
3 064 807, tel que démontré à la Minute 21486 de la description 
technique préparée par Mélanie Chaurette, arpenteure-géomètre ; 
 
 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. 
 
À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller Gaétan Bérard, 
réintègre son siège. 
 

 

2019-11-12 

 
Implantation de panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire  
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise 
l'implantation de  panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire aux 
intersections des rues suivantes : 

 
• des Métiers et du chemin de Lavaltrie ; 
• des Lavandes et des Lys ; 
• des Lavandes et des Camomilles ; 
• des Chênes et de l'avenue des Pins. 

 
 Que copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du 
Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-11-13 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le 
règlement relatif au stationnement et à la circulation 
 

Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le règlement numéro 150-2011 relatif au 
stationnement et à la circulation et plus spécifiquement d'interdire le 
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stationnement sur un tronçon des rues Carmen et du Tricentenaire ainsi 
que sur le boulevard Jean-Bosivert. 

 
 Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 

 
 
 
 

2019-11-14 

 
Ajout de sujet à l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

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

• Autorisation de demande de subvention dans le cadre du 
Programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau 
(FIMEAU) 

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

2019-11-15 

 
Autorisation de demande de subvention dans le cadre du 
programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a pris connaissance du guide relatif 
au programme FIMEAU, qu'elle comprend bien toutes les modalités du 
programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est 
renseignée au besoin auprès du Ministère ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie doit respecter les modalités de ce 
guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  

Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

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

 
Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, 
employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu'elle soit 
de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, 
pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par 
quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, 
dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte économique ou 
une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d'un 
projet financé avec l'aide financière du programme FIMEAU ; 

 
Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces 
travaux ; 

 
Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles 

au programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout 
dépassement de coûts et toute directive de changements ; 
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Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d'exploitation continus ; 
 
Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide 

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

2019-11-16 

 
Demande de bonification de l'entente de développement culturel - 
Ministère de la Culture et des Communications 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite offrir des activités 
culturelles accessibles à la population ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie est un milieu de vie animé et inclusif ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite animer et dynamiser le 
coeur villageois et ses événements ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté une action dans le cadre 
de la politique MADA visant à développer une série d'activités culturelles 
différente en après-midi pour la clientèle retraitée ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite encourager les artistes et 
organismes locaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal autorise madame Stéphanie Boilard, 
chef de division, culture et patrimoine, à déposer une demande de 
bonification de l'entente de développement culturel auprès du ministère 
de la Culture et des Communications. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-17 

 
Autorisation de participation - Association Spécial Spatial 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal souscrive une somme de 130 $, à 
L'Association Spécial Spatial, à titre de contribution financière à leur 
activité soulignant leur 20e anniversaire de fondation, qui aura lieu le 16 
novembre prochain à Joliette ; 

 
Que le conseil municipal autorise les conseillers, messieurs Denis 

Moreau et Gaétan Bérard, à participer à cette activité ; 
 
Que les frais de déplacement soient remboursés, le cas échéant, 

sur présentation de pièces justificatives ; 
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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. 
 
 
 
 

2019-11-18 

 
Autorisation de participation - Souper tournant D'Autray - Activité 
de réseautage 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Christian 
Goulet, la conseillère, madame Lisette Falker, ainsi que le conseiller, 
monsieur Jocelyn Guévremont, à participer au Souper tournant D'Autray, 
activité de réseautage, le 19 novembre 2019 à Berthierville, au coût de 
55 $ par personne ; 
 
 Que les frais d’inscription soient assumés par la Ville et que les 
frais de déplacement soient remboursés, le cas échéant, sur 
présentation de pièces justificatives ; 
 
 Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 110 00 310 Frais de déplacement élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
2019-11-19 

 
Campagne du coquelicot et jour du Souvenir 2019 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie souscrive une 
somme de 125 $ à la campagne du Coquelicot et du jour du Souvenir 
2019 en contribuant au dépôt d'une couronne dans le cadre d'une 
cérémonie officielle au cénotaphe du parc Lajoie à Joliette, le dimanche 
10 novembre 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. 
 
 
 
 
 

2019-11-20 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 263-2019 - Comité 
consultatif en environnement 
 

Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement constituant un Comité consultatif en environnement ; 
 
 Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
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2019-11-21 

 
Adoption du plan de sécurité civile 
 
ATTENDU que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur 
leur territoire ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie est exposée à divers aléas d'origine 
naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de Lavaltrie reconnaît que la Ville 
peut être touchée par un sinistre en tout temps ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux 
sinistres susceptibles de survenir sur son territoire ; 
 
ATTENDU que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et 
faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal ; 
 
ATTENDU que les mesures mises en place par la Ville et consignées 
dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 
Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que le plan de sécurité civile de la Ville de Lavaltrie préparé par 
monsieur Daniel Brazeau, coordonnateur municipal de la sécurité civile 
soit adopté, tel que déposé en date du 4 novembre 2019 ; 
 
 Que monsieur Brazeau soit nommé responsable de la mise à jour 
et de la révision du plan de sécurité civile ; 
 
 Que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 
antérieurement par la Ville ainsi que toute nomination antérieure 
concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la 
révision de ce plan. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-22 

 
Règlement de la Loi sur la sécurité civile 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur 
les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux relatif à la loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a adopté un plan de sécurité civile ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a signé une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile avec les municipalités locales faisant partie du Service 
regroupé en sécurité incendie de la MRC de D’Autray ; 
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ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu, dans le cadre du programme 
d’aide financière au soutien des actions de préparation aux sinistres, des 
subventions totalisant 16 500 $ dont les montants sont répartis comme 
suit : 
 

•   4 500 $ pour le volet 1 ; 
• 10 000 $ pour le volet 2 ; 
•   2 000 $ pour l’aide financière additionnelle pour action 

regroupée ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a complété l’outil diagnostic municipal 
du ministère de la Sécurité publique sur la préparation générale aux 
sinistres ; 
 
ATTENDU que le regroupement de municipalités de la MRC de D’Autray 
ayant signé l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 
intermunicipale en matière de sécurité civile ont statué sur 
l’emplacement de trois centres de coordination pour les sinistres 
considérés majeurs, en l'occurrence : 
 

• l’hôtel de ville situé à Ville Saint-Gabriel pour Ville Saint-Gabriel et 
les municipalités de Mandeville, Saint-Didace et Saint-Norbert ; 

 
• les bureaux administratifs de la MRC de D’Autray situés à 

Berthierville pour Ville de Berthierville et les municipalités de 
Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, La 
Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélémy et 
Sainte-Élisabeth ; 

 
• le garage municipal situé à Lavaltrie pour la Ville de Lavaltrie et la 

municipalité de Lanoraie ; 
 
ATTENDU que le regroupement de municipalités de la MRC de D’Autray 
ayant signé l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 
intermunicipale en matière de sécurité civile a également statué sur 
l’emplacement de trois centres d’hébergement et de services aux 
sinistrés pour les sinistres considérés majeurs, en l'occurence : 
 

• le Centre sportif et culturel de Brandon situé à Ville Saint-Gabriel 
pour la Ville de Saint-Gabriel et les municipalités de Mandeville, 
Saint-Didace et Saint-Norbert ; 

 
• l’École secondaire Pierre-de-Lestage située à Berthierville pour la 

Ville de Berthierville et les municipalités de Sainte-Geneviève-de-
Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, 
Saint-Cuthbert, Saint-Barthélémy, Sainte-Élisabeth ; 

 
• l’École secondaire de la Rive située à Lavaltrie pour la Ville de 

Lavaltrie et la municipalité de Lanoraie. 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a procédé à la mise à jour des 
renseignements inscrits dans l’outil diagnostic sur la préparation 
générale aux sinistrés ainsi que dans le plan de sécurité civile du logiciel 
Première Ligne ; 
 
ATTENDU la volonté de la Ville de Lavaltrie de poursuivre la mise en 
place de mesures permettant de se conformer aux dispositions légales 
et règlementaires selon les recommandations émises par le ministère de 
la Sécurité publique ; 
 
ATTENDU la volonté de la Ville de Lavaltrie de maintenir les efforts 
consentis afin d’améliorer continuellement le plan de sécurité civile ; 
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EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie confirme qu’elle répond majoritairement 
aux exigences du Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, c. S-2.3) ; 
 

Que copie de la présente résolution soit transmise à la vice-
première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre 
responsable de la région de la Capitale-Nationale, madame Geneviève 
Guilbault, ainsi qu’à la MRC de D’Autray. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
2019-11-23 

 
Transfert de subventions à la MRC de D'Autray dans le cadre de la 
préparation générale aux sinistres 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur 
les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux relatif à la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a adopté un plan de sécurité civile ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a signé une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile avec les municipalités locales faisant partie du Service 
regroupé en sécurité incendie de la MRC de D’Autray ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu, dans le cadre du programme 
d’aide financière au soutien des actions de préparation aux sinistres, des 
subventions totalisant 16 500 $ dont les montants sont répartis comme 
suit : 
 

•   4 500 $ pour le volet 1 ; 
• 10 000 $ pour le volet 2 ; 
•   2 000 $ pour l’aide financière additionnelle pour action 

regroupée ; 
 
ATTENDU que les municipalités signataires de l’entente relative à 
l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile ont convenu de regrouper les montants reçus 
individuellement provenant du Programme d’aide financière au soutien 
des actions de préparation aux sinistres, et ce, afin d’acquérir les 
équipements nécessaires au respect du Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et sur les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre relatif 
à la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) ; 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise le transfert d’une somme de 
16 500 $ à la MRC de D’Autray dans le cadre du Programme d’aide 
financière au soutien des actions de préparation aux sinistres afin 
d’acquérir les équipements nécessaires au respect du Règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux relatifs à la loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), et ce, 
pour l’ensemble des municipalités signataires de l’entente relative à 
l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile ; 
 

Que cette somme soit assumée par le poste budgétaire 
02 230 00 454 Formation sécurité civile. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
2019-11-24 

 
Adoption du calendrier des réunions du conseil 
 
ATTENDU que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le calendrier ci-annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020 ; 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 

la greffière conformément à la loi qui régit la Ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-25 

 
Autorisation de signature - Bail de location - Fabrique de la Paroisse 
de Saint-Frère-André 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Christian 
Goulet, à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le bail à intervenir 
avec La Fabrique de la Paroisse de Saint-Frère-André relativement à la 
location de l'Église Saint-Antoine-de-Lavaltrie située au 1351, rue Notre-
Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-11-26 

 
Octroi de contrat - collecte et transport des emballages, contenants,  
journaux et imprimés 
 
ATTENDU que la MRC de D’Autray a procédé, en date du 
30 septembre 2019, à l’ouverture des soumissions relatives à la collecte 
et au transport des emballages, contenants, journaux et imprimés ; 
 
ATTENDU que la recommandation de monsieur Guy Fradette de la MRC 
de D'Autray confirme la conformité de la plus basse soumission 
présentée pour le territoire lavaltrois, soit celle de la firme 
EBI Environnement inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, à la suite de la 
recommandation de monsieur Fradette, octroie le contrat pour la collecte 
porte-à-porte et transport des emballages, contenants, journaux et 
imprimés à EBI Environnement inc., cette dernière ayant présenté une 
soumission conforme, au coût de 559 039,82 $, taxes incluses ; 
 

Que le contrat comprenne la collecte et le transport des matières 
recyclables pour les années 2020 à 2022 inclusivement, sur une base de 
26 collectes annuellement ; 
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, ledit contrat, le 
cas échéant. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-27 

 
Mandat à l'Union des municipalités du Québec - achat de chlorure 
utilisé comme abat-poussière 
 
ATTENDU que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à 
une municipalité de conclure, avec l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), une entente ayant pour but l’achat de matériel ;  
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu une proposition de l’UMQ de 
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de 
produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020 ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure 
en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités ; 
 
ATTENDU que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur 
une base volontaire ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que la Ville de Lavaltrie confie à l’UMQ le mandat de procéder, 
sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière 
(chlorure de calcium solide en flocons et/ou chlorure en solution liquide) 
nécessaires aux activités de la Ville pour l’année 2020 ;  

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

d’offres, la Ville de Lavaltrie s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches 
techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en 
retournant ces documents à la date fixée ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie confie, à l’UMQ, la responsabilité de 

l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le 
produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l’analyse 
comparative des produits définie au document d’appel d’offres ;   

 
Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Lavaltrie s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie reconnaisse que l’UMQ recevra, 

directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage 
du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est 
fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres ;  

 
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. 

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

2019-11-28 

 
Appropriation des soldes disponibles - règlements d'emprunts 
fermés 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire se prévaloir des dispositions 
de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., 
c. D-7), qui prévoit que les soldes disponibles de règlements d’emprunt 
fermés peuvent être affectés à la réduction du solde d’un emprunt lors 
de son refinancement ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie détient des soldes disponibles de 
règlements d’emprunt fermés pour des règlements qui seront refinancés 
le 18 novembre 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que, dans le cadre d’un prochain refinancement d’obligations, 
dont le déboursé aura lieu le 18 novembre 2019, la Ville de Lavaltrie 
affecte au remboursement des emprunts sur les mêmes règlements dont 
ils sont issus, les soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés 
suivants : 
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Règlements Soldes 
disponibles 

Règlement 196-2014 
Réfection majeure et pavage sur différentes rues et 
partie de rue 

68 288 $ 

Règlement 195-2014 
Travaux de pavage sur une partie de la rue Normand 
et sur la rue de la Part-des-Anges 

2 129 $ 

Total 70 417 $  

 
Que pour l’année 2020, la Ville de Lavaltrie affecte au 

remboursement des emprunts des soldes disponibles des règlements 
d’emprunt fermés suivants : 

 
Règlements Soldes 

disponibles 
Règlement 186-2013 
Travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc 
secteur ouest - appropriation partielle 

5 100 $ 

Règlement 197-2014 
Aménagement d'un terrain soccer  

7 214 $ 

Règlement 198-2014 
Acquisition de différents immeubles (presbytère et 
garages)  

2 501 $ 

Règlement 206-2015 
Travaux correctifs au pont des Cormorans  

2 965 $ 

Total   17 780 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-11-29 

 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par obligation au montant de 2 000 000 $ qui sera réalisé 
le 18 novembre 2019 
 
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 2 000 000 $ qui sera réalisé le 
18 novembre 2019, réparti comme suit : 
 

Numéros règlements 
d'emprunts  Pour un montant de  
016-2001 20 800 $ 
038-2003 18 300 $ 
123-2009 405 600 $ 
125-2009 122 500 $ 
180-2013 20 600 $ 
195-2014 12 671 $ 
196-2014 327 712 $ 
193-2014 216 400 $ 
226-2017 303 200 $ 
234-2017 105 600 $ 
254-2019 446 617 $ 
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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 
123 2009, 125 2009, 180 2013, 195 2014, 196 2014 et 254 2019, la Ville 
de Lavaltrie souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
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 novembre 2019 ;  
  

2.  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mai et le 18 
novembre 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 » ;  

  

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 
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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 123 2009, 125 2009, 180 2013, 
195 2014, 196 2014 et 254 2019 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 18 
novembre 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. 
 
 
 

2019-11-30 

 
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, 123 2009, 125 2009, 180 2013, 195 2014, 196 2014, 
193 2014, 226 2017, 234 2017 et 254 2019, 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 novembre 2019, au montant de 2 000 000 $ ; 
 
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 cinq 
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   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  221 000 $  2,00000 %  2020 
  227 000 $  2,00000 %  2021 
  233 000 $  2,00000 %  2022 
  240 000 $  2,10000 %  2023 
         1 079 000  $  2,15000 %  2024 
 
   Prix :  98,78900 Coût réel : 2,44887 % 
 
2   MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
  221 000 $  1,95000 %  2020 
  227 000 $  2,00000 %  2021 
  233 000 $  2,05000 %  2022 
  240 000 $  2,10000 %  2023 
          1 079 000 $  2,20000 %  2024 
 
   Prix :  98,91458 Coût réel : 2,45218 % 
 
3   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  221 000 $  1,90000 %  2020 
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  227 000 $  2,00000 %  2021 
  233 000 $  2,05000 %  2022 
  240 000 $  2,10000 %  2023 
         1 079 000  $  2,15000 %  2024 
 
   Prix :  98,73698 Coût réel : 2,46490 % 
 
4   SCOTIA CAPITAUX INC. 
 
  221 000 $  2,00000 %  2020 
  227 000 $  2,00000 %  2021 
  233 000 $  2,05000 %  2022 
  240 000 $  2,10000 %  2023 
         1 079 000  $  2,20000 %  2024 
 
   Prix :  98,82660 Coût réel : 2,47801 % 
 
5 VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

221 000 $  1,95000 %  2020 
  227 000 $  1,95000 %  2021 
  233 000 $  2,00000 %  2022 
  240 000 $  2,10000 %  2023 
         1 079 000  $  2,15000 %  2024 
 
   Prix :  98,64000 Coût réel : 2,48558 % 
 
ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
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 2 000 000 $ de la Ville 
de Lavaltrie soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
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. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-11-31 

 
Reconduction de la marge de crédit - compte 100004 
 
 ATTENDU que la Ville de Lavaltrie dispose d'une marge de crédit de 
2 000 000 $ auprès de la Caisse Desjardins de D'Autray ; 
 
ATTENDU l'importance de conserver cette disponibilité pour permettre 
la transition d'une année financière à l'autre, dans l'attente des 
encaissements des créances et des revenus d'imposition de la nouvelle 
année ;  
ATTENDU que la marge de crédit ainsi utilisée, par tranche et selon les 
besoins de la Ville seulement, sera remboursée à même les revenus de 
la perception des taxes ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le trésorier à renégocier, auprès 
de la Caisse Desjardins de D'Autray, cet emprunt temporaire soit une 
marge de crédit au compte numéro 100004 de 2 000 000 $ ;  
 

Que le maire ou le maire suppléant et le 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. 
 
 
 
 

2019-11-32 

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

Que le conseil autorise le paiement suivant dans le cadre des 
travaux autorisés, soit : 
 
Règlement 254-2019 - Travaux de réfection du pavage et du 
drainage sur différentes rues et parties de rues 
 

Pavage JD inc. Coupon 1251 1 186 419,82 $ 
 
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 septembre au 25 octobre 
2019. 
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2019-11-33 

 
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 
8 octobre au 4 novembre 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 2 008 687,57 $, selon le rapport déposé par 
le Service de la trésorerie, en date du 30 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. 
 
 
 
 

2019-11-34 

 
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 20h40. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 5e jour du mois de novembre 2019. 

Christian Goulet, maire 
 


