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Séance ordinaire du conseil municipal du 2 décembre 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 2 décembre 2019 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle 
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, 
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont et Robert Pellerin. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

Déclaration des intérêts pécuniaires 

 
Conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, mesdames Isabelle Charette, 
Danielle Perreault et Lisette Falker et messieurs Christian Goulet, Denis 
Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et 
Gaétan Bérard déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires. 
 

 
 
 
 

Dépôt d'un extrait du registre des déclarations des membres du 
conseil municipal 

 
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale, la greffière dépose un extrait du 
registre des déclarations qui ont été faites par les membres du conseil 
municipal selon les modalités fixées par le Code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lavaltrie, depuis la 
dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. 
 

 
 
 
 

2019-12-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 4, 14 et 25 novembre 
2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
4, 14 et 25 novembre 2019. Les membres du conseil ayant reçu copie 
de ces documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent la greffière de leur lecture et les approuvent sans 
modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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Période de questions 

 
De 19h33 à 19h47 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

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

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 19 novembre 2019. 
 

 
 
 
 

2019-12-02 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 78, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par 9367-2921 Québec inc. - Résidence Éva ; 
 
ATTENDU que le projet vise à installer une enseigne sur socle au 78, 
chemin de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
relatif au 78, chemin de Lavaltrie, tel que présenté. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-03 

 
Demande de modification du PIIA - 1531, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
modification au plan approuvé en PIIA en août 2017 par la résolution 
numéro 2017 08 11, présentée par madame Marie-Hélène Gravel pour 
Gravel et associés inc. ; 
 
ATTENDU que les modifications visent les aménagements paysagers 
prévus au 1531, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que les modifications proposées respectent les objectifs et 
critères du règlement de PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal approuve le nouveau plan modifié relatif 
au 1531, rue Notre-Dame, tel que présenté. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-04 

 
Demande de permis PIIA - 975, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Simon Allard ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de rénover et de modifier 
l’apparence extérieure d’un bâtiment commercial situé au 975, rue Notre-
Dame (Garage Procolor) ; 
 
ATTENDU que les esquisses produites par le Service d'aide-conseil en 
rénovation patrimoniale (SARP), datées du 18 novembre 2019 et portant 
le numéro de dossier 2964, rencontrent les objectifs et critères du 
règlement de PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve les esquisses produites par le 
Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP), datées du 18 
novembre 2019 et portant le numéro de dossier 2964 pour le projet de 
rénovation au 975, rue Notre-Dame, conditionnellement à ce que les 
murs latéraux, au lieu de présenter une portion de 4 à 6 pieds composée 
d'un matériau distinct du reste du mur, soient composés d'un seul 
revêtement extérieur sur la totalité du mur. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-05 

 
Modification de la résolution 2019-11-02 - Demande de permis PIIA 
enseigne - 1302, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a approuvé sous condition, par le 
biais de la résolution numéro 2019-11-02, le plan du projet d'enseigne 
relatif au 1302, rue Notre-Dame, présenté par madame Annick 
Laflamme ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après reconsidération du dossier, 
entend retirer la condition exigeant que le panneau d'affichage, apposé 
au bâtiment  présente des coins arrondis afin de s'harmoniser à 
l'enseigne adjacente ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 



4 

 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal modifie la résolution 2019-11-02 afin de 
retirer la condition exigeant que le panneau d'affichage, apposé au 
bâtiment du 1302, rue Notre-Dame, présente des coins arrondis afin de 
s'harmoniser à l'enseigne adjacente ; 

 
Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 

numéro 2019 11 02, traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-12-06 

 
Adoption du règlement 150-15-2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 
150 15 2019 intitulé : Règlement modifiant le règlement relatif au 
stationnement et à la circulation, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-12-07 

 
Autorisation de signature - Entente - Carrefour Jeunesse-Emploi 
D'Autray-Joliette 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise la directrice du Service des 
loisirs, de la culture et des relations à la communauté, madame Isabelle 
Champagne, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, l'entente à 
intervenir avec le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) D'Autray-Joliette, 
relativement à l'octroi d'une aide financière annuelle de 8 000 $ pour les 
périodes de 2019-2020 et de 2020-2021. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-08 

 
Autorisation de signature - Entente tripartite - Centre culturel 
Desjardins et Café culturel de la Chasse-galerie 
 
ATTENDU que l'incendie qui a eu lieu au Café culturel de la Chasse-
galerie a un effet sur les services offerts à la population et aux 
organismes ; 
 
ATTENDU qu'un partenariat tripartite entre la Ville de Lavaltrie, la 
Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie et le 
Centre culturel Desjardins viendrait soutenir la mission du Café culturel 
de la Chasse-galerie ; 
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ATTENDU la possibilité d'évaluer, durant un an, les retombées de ce 
partenariat ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal mandate la chef de division - culture et 
patrimoine, madame Stéphanie Boilard, pour négocier la teneur de 
l'entente auprès du Centre culturel Desjardins et de la Coopérative de 
solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie ; 

 
Que le conseil municipal autorise la directrice  du Service des 

loisirs, de la culture et des relations à la communauté, madame Isabelle 
Champagne, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, une 
entente tripartite de partenariat avec le Centre culturel Desjardins et la 
Coopérative de solidarité du  Café culturel de la Chasse-galerie pour une 
durée d'un an ; 
 

Qu'une somme de 4 000 $ soit autorisée à cette fin, laquelle 
provient du poste budgétaire 02 702 20 494 Adhésions diverses 
associations. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
 
Monsieur le conseiller, Jocelyn Guévremont ayant voté contre la 
proposition. 
 
 
 
 

2019-12-09 

 
Résolution d'intention - Projet Les Habitations Petite Rivière 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de l'état 
d'avancement du projet de construction d'habitations sociale et 
communautaire élaboré par l'organisme à but non lucratif Les Habitations 
Petite Rivière ; 
 
ATTENDU que le projet comprend 36 unités de logement pour 
personnes âgées, familles, personnes seules et couples à faibles et 
modestes revenus, avec services de soutien, dans le cadre du 
programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec (SHQ) ; 
 
ATTENDU que dans sa démarche, l'organisme Les Habitations Petite 
Rivière est soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière (CISSSL) et le Groupe d'aménagement de logements 
populaires de Lanaudière (GALOP) ; 
 
ATTENDU que le projet est conditionnel à une contribution du milieu 
représentant un minimum de 15 % des coûts admissibles au programme 
AccèsLogis de la SHQ ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie s'engage à 
adopter un règlement visant la création d'un programme municipal d'aide 
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec ; 
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Que le conseil municipal s'engage également à mettre en place 
un programme municipal d'aide financière conforme aux exigences du 
Programme de supplément au loyer. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-10 

 
Mise sur pied d'un programme municipal d'aide financière 
complémentaire au Programme de supplément au loyer 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de l'état 
d'avancement du projet de construction d'habitations sociales et 
communautaires élaboré par l'organisme à but non lucratif Les 
Habitations Petite Rivière ; 
 
ATTENDU que le projet comprend 36 unités de logement pour 
personnes âgées, familles, personnes seules et couples à faibles et 
modestes revenus, avec services de soutien, dans le cadre du 
programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec (SHQ) ; 
 
ATTENDU que dans sa démarche, l'organisme Les Habitations Petite 
Rivière est soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière (CISSSL) et le Groupe d'aménagement de logements 
populaires de Lanaudière (GALOP) ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte de participer au Programme de 
supplément au loyer pour le projet de construction de 36 logements dans 
le cadre du projet de l'organisme Les Habitations Petite Rivière en 
acceptant de s’engager dans une proportion de 10 % pendant les cinq 
premières années, pour au moins 50 % des unités de logement prévues 
au projet et jusqu’à concurrence du nombre maximal d'unités prévues à 
l’intérieur de la convention d’exploitation. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-11 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement au programme 
AccèsLogis Québec 
 

Je, Denis Moreau, conseiller de cette municipalité, donne avis de 
motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement visant la création d'un programme municipal d'aide financière 
complémentaire au programme AccèsLogis Québec. 

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 
 
 
 
 

2019-12-12 

 
Adoption du règlement 263-2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 263 2019 

intitulé : Règlement constituant un Comité consultatif en environnement, 
tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-13 

 
Nomination - Membres du Comité consultatif en environnement 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté, le 2 décembre 2019, le 
règlement numéro 263-2019 constituant le  Comité consultatif en 
environnement ; 
 
ATTENDU que le mandat principal de ce Comité est de donner des avis 
et de faire des recommandations sur toutes demandes qui lui seront 
soumises sur les sujets et les projets touchant l'environnement et le 
développement durable ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Qu’en vertu de l’article 3 du règlement numéro 263 2019 intitulé : 
Règlement constituant un Comité consultatif en environnement, le 
conseil désigne les neuf membres qui composent le comité ; 

 
Que les membres dont le numéro de siège est impair détiennent 

un mandat d'une  année et que les membres dont le numéro de siège 
est pair détiennent un mandat de deux  années ; 

 
Qu'après analyse des candidatures, le Comité consultatif en 

environnement soit composé des personnes suivantes :  
 
siège numéro 1 : Amélie Bombardier (citoyenne) 
siège numéro 2 : Anne-Pierre Charlot (citoyenne) 
siège numéro 3 : Christophe Drouin (citoyen) 
siège numéro 4 : François Lépine (citoyen) 
siège numéro 5 : Un représentant de la ZIP des Seigneuries 
siège numéro 6 : Un représentant de la  MRC de D'Autray 
siège numéro 7 : Alexandre Désy (Consulterre) 
 
Que madame Lisette Falker et monsieur Pascal Tremblay, 

conseillers municipaux, soient nommés pour siéger sur ce comité en tant 
que membres occupant respectivement les sièges 8 et 9 et que leur 
mandat soit d'une durée de deux ans. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-12-14 

 
Autorisation de signature - lettre d'entente - Résidence Éva 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
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Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, la 
lettre d'entente avec la Résidence Éva, relativement au refuge de 
personnes sinistrées en situation d'urgence. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-15 

 
Ajout de sujets à l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que les sujets suivants soient ajoutés à l'ordre du jour de la 
présente séance ordinaire :  
 

• Autorisation de signature - Addenda au protocole d'entente avec 
la Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie 

 
• Autorisation de signature - quittance et transaction - Place 

Lavaltrie inc. 
 

• Autorisation de signature - Entente de principe - Complexe 
Multisports Lavaltrie 

 
• Autorisation de signature - Lettre d'intention - École de la Source 

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

2019-12-16 

 
Autorisation de signature - Addenda au protocole d'entente avec la 
Coopérative de Solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie 
 
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, l'addenda au 
protocole d'entente avec la Coopérative de solidarité du Café culturel de 
la Chasse-galerie, lequel encadre plusieurs aspects de la collaboration 
entre la Ville et la Coopérative. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-17 

 
Autorisation de signature - quittance et transaction - Place Lavaltrie 
inc. 
 
ATTENDU que les officiers de la défenderesse ont refusé de délivrer un 
permis de construction pour l’immeuble situé aux 97-99 chemin de 
Lavaltrie étant donné le contingentement du nombre de stations-service 
dans le secteur de zone où il est situé ; 
ATTENDU que la défenderesse a approuvé, selon son Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale, les modifications 
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aux plans d’implantation et de construction du projet de la demanderesse 
le 4 février 2019 ; 
 
ATTENDU que l’approbation des modifications aux plans est 
conditionnelle à l’établissement d’une servitude en faveur de la Ville 
permettant un empiètement de la piste cyclable sur la portion du terrain 
situé à l’angle du chemin de Lavaltrie et du rang Saint-Jean Sud-Ouest ; 
 
ATTENDU que la demanderesse a alors intenté un recours en jugement 
déclaratoire à l’encontre de la défenderesse pour forcer la délivrance du 
permis demandé ; 
 
ATTENDU que de façon concomitante, la défenderesse a initié une 
procédure en modification du règlement de zonage afin d’augmenter le 
nombre de stations-service autorisées dans le secteur de zone où se 
situe l’immeuble de la demanderesse ; 
 
ATTENDU que suite à l’adoption du règlement de modification, la 
demande de permis de la demanderesse a été accordée, rendant la 
procédure en jugement déclaratoire inutile à toutes fins que de droit ; 
 
ATTENDU que suite aux discussions, les parties ont convenu de régler 
hors cour le litige qui les oppose, et ce, sans aucune admission de 
quelque nature que ce soit ; 
 
ATTENDU que les parties désirent consigner par écrit l’entente 
intervenue ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Christian 
Goulet et le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, la quittance et transaction mettant 
un terme à la poursuite judiciaire intentée par Place Lavaltrie inc. et selon 
les conditions comprises à ces dernières. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-18 

 
Autorisation de signature - Entente de principe - Complexe 
Multisports Lavaltrie 
 
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, l'entente de 
principe avec l'organisme à but non lucratif le Complexe Multisports 
Lavaltrie, lequel encadre plusieurs aspects de la collaboration entre les 
parties. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

2019-12-19 

 
Autorisation de signature - Lettre d'intention - École de la Source 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
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Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Christian 
Goulet, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, la lettre 
d'intention à intervenir avec l'École de la Source, concernant le 
réaménagement du parc-école. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-12-20 

 
Nomination du maire suppléant 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que, conformément aux dispositions de l'article 56 de la Loi sur 
les cités et villes, madame Lisette Falker, conseillère du district électoral 
de la Chasse-galerie - siège numéro 7, soit nommée maire suppléante 
pour la période du 2 décembre 2019 au 1er juin 2020 ; 
 
 Que, conformément aux dispositions de l’article 210.24 de la Loi 
sur l’organisation territoriale municipale, madame Falker, soit également 
désignée à titre de substitut du maire au conseil de la Municipalité 
régionale de comté de D’Autray, en cas d’impossibilité de ce dernier de 
siéger ; 
 
 Que la présente résolution remplace toute résolution adoptée 
antérieurement par le conseil municipal traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-21 

 
Demandes d'extension de délai de construction et d'autorisation de 
transfert de titre de propriété 
 
ATTENDU que monsieur Martin Gravel a déposé, en date du 16 janvier 
2017, une offre d’achat de 70 000 $ pour le lot 5 785 401 mis en vente 
par la Ville, sur la rue Arcand ;  
 
ATTENDU que le 6 juin 2018, l'acte de vente était signé devant notaire ; 
 
ATTENDU qu'en date du 30 septembre 2019, monsieur Gravel présente 
à la Ville une demande d'extension de délai pour construire un bâtiment 
résidentiel et une demande d'autorisation de transfert du titre de 
propriété avant la construction ; 
 
ATTENDU que des travaux d'infrastructures majeurs seront réalisés 
dans le secteur Arcand-L'Espérance au cours des prochaines années ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal accorde à monsieur Gravel un délai 
supplémentaire de deux années, pour la construction d'un bâtiment 
résidentiel sur le lot 5 785 401 ; 
 Que ladite construction devra être terminée en totalité le 6 juin 
2022 ; 
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 Que le conseil municipal refuse la demande d'autorisation de 
transfert du titre de propriété à un tiers avant la construction ; 
 

Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 
numéro 2018-03-16 traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-22 

 
Mandat Bélanger Sauvé - procédures légales - pavage et réfection 
de pavage rue du Tricentenaire 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal ratifie le mandat à maître Yves Chaîné, 
du cabinet Bélanger Sauvé  de Joliette, pour entreprendre des 
démarches dans la cause de Dominic Beaulieu c. 9306 1380 Québec 
inc. (Pavage Roy) c. Ville de Lavaltrie, afin de mener cette cause, portant 
le numéro 705 17 008828 194, à un règlement global du litige. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-23 

 
Adoption de la Politique de communications internes et externes 
modifiée 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal, à la suite de la recommandation de la 
Direction générale,  adopte la Politique de communications internes et 
externes modifiée, 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. 
 
 
 
 

2019-12-24 

 
Recommandation d'embauche au poste de technicien en 
documentation 
 
ATTENDU qu'à la suite des départs à la retraite de la directrice et d'une 
préposée au comptoir de prêts à la Bibliothèque municipale, un poste de 
technicien en documentation a été ouvert afin de répondre aux besoins 
du plan de réorganisation ; 
 
EN CONQÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal procède à la nomination de madame 
Sandra Lambert au poste de technicienne en documentation à la 
Bibliothèque municipale ; 
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 Que cette nomination entre en vigueur le 10 décembre 2019 et 
que madame Lambert soit rémunérée à l'échelon 5, selon la grille 
salariale prévue pour ce poste ; 
 
 Que les autres conditions de travail soient celles prévues par la 
convention collective à l'égard d'une personne salariée régulière à temps 
complet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-25 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant le 
financement de certains biens, services ou activités et imposant un 
tarif à cette fin 
 

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

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 
 
 
 

2019-12-26 

 
Utilisation du fonds de roulement pour le remplacement d'un 
tracteur multifonctions 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal autorise le remplacement d'un tracteur 
multifonctions pour une somme maximale de 96 610 $ ; 
 
 Que le conseil autorise l'affectation au fonds de roulement pour 
un montant net de 96 610 $ amorti sur une période de huit ans. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-12-27 

 
Programme d'aide à la voirie locale - volet projets particuliers 
d'amélioration - reddition de compte 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAV) ; 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V 0321 a été 
dûment rempli ; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAV ; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d'aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 
PAV ; 
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EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil approuve les dépenses d'un montant de 
1 672 812 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V 0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-12-28 

 
Création d'un excédent de fonctionnement affecté - Fonds de 
développement économique - modification 
 
ATTENDU le déploiement de la planification stratégique et le 
positionnement d'un axe de Vitalité économique au centre du plan 
d'action de la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le développement industriel, la technologie numérique et 
le commerce de proximité ont été identifiés comme des pôles d'activités 
économiques à développer à Lavaltrie ; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal d'intégrer des incitatifs 
financiers pour appuyer les actions mises en place dans le cadre du 
développement économique de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU l'embauche prévue d'une ressource contractuelle dédiée au 
développement économique et à la mise en place du Centre d'expertise 
en innovation municipale du Québec à Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise un excédent affecté portant le 
nom de : Fonds de diversification économique d'un montant de 12 000 $ 
pour l'exercice financier 2019 ; 
 
 Que cette somme soit transférée à partir des excédents de 
fonctionnement non affectés ; 
 
 Que l'utilisation de ce fonds de développement économique soit 
dédiée à la mise en place d'incitatifs financiers en lien avec les 
orientations Vitalité économique, ainsi qu'au Programme de rénovation 
de façade en vigueur ; 
 
 Que cette résolution abroge et remplace la résolution portant le 
numéro 2019 08 29, traitant de ce sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-12-29 

 
Création d'un excédent de fonctionnement affecté - Programme de 
subvention pour l'acquisition de bornes de recharge électrique 
ATTENDU que le conseil municipal a autorisé la création du Programme 
de subvention pour l'achat et l'installation de bornes électriques privées ; 
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ATTENDU que les sommes prévues en 2019 pour ce programme ne sont 
pas toutes engagées ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal autorise un excédent affecté portant le 
nom de : Programme d'acquisition de bornes de recharge électrique d'un 
montant de 2 000 $ pour l'exercice financier 2019 ; 
 
 Que cette somme soit transférée à partir des excédents de 
fonctionnement non affectés ; 
 
 Que l'utilisation de cet excédent affecté soit dédiée au Programme 
d'acquisition de bornes de recharge électrique en vigueur. 
 
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 octobre au 25 novembre 
2019. 
 
 
 

2019-12-30 

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

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
5 novembre au 2 décembre 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 2 157 994,88 $, selon le rapport déposé par 
le Service de la trésorerie, en date du 27 novembre 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. 
 
 
 
 
 

2019-12-31 

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

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h31. 
 
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 
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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 3e jour du mois de décembre 2019. 

Christian Goulet, maire 
 


