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On vous informe sur la vie municipale

Christian Goulet, maire

Merci à nos 
organismes et 
à nos bénévoles 
lavaltrois!
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens, 
En cet automne 2019, où nous honorons 
des gens formidables par l’entremise de 
la Soirée reconnaissance des bénévoles, 
je souhaite profiter de ce Mot du maire, 
pour rappeler à toute la population 
l’importance de l’implication bénévole 
à Lavaltrie. 
En ef fet , l’appor t de nos bénévoles est 
indéniable. Notre Ville compte un peu 
plus de 60 organismes sportifs, culturels, 
communautaires, économiques, humanitaires 
et d’aide à la personne. Ces organismes sont 
tous composés de généreux citoyens qui 
donnent de leur temps et qui contribuent 
ainsi à faire de Lavaltrie un milieu dynamique,  
animé et attractif. 

Merci infiniment à tous  
les bénévoles pour l’énergie 
consacrée à améliorer la 
qualité de vie de notre 
communauté ! 

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BÉNÉVOLE ?
S’entraider et être solidaires les uns avec les autres permet de nombreux avantages sur le plan personnel, en plus d’entretenir un lien social 
et d’ouvrir des opportunités de carrière. À Lavaltrie, l’engagement citoyen fait partie de la force de notre communauté. Il y a plusieurs façons 
de s’impliquer et de mettre à profit vos connaissances et votre expertise. Vous pouvez faire une différence! 
Si vous souhaitez faire partie de notre équipe de bénévoles, nous vous invitons à communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et 
des relations à la communauté, au 450 586-2921, poste 2238, ou par courriel, à loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca.

Retour sur la 9e édition  
de la Soirée reconnaissance 
des bénévoles 
Le vendredi 25 octobre dernier avait lieu la Soirée reconnaissance des bénévoles 
de Lavaltrie, sous la thématique des années 50. Il s’agissait de la 9e édition de 
cet événement organisé par la Ville, afin de rendre hommage au travail des 
bénévoles qui participent activement à la vie citoyenne, qui donnent de leur 
temps sans compter et qui investissent énormément d’efforts pour le bien-être 
de la population lavaltroise. Plus de 200 bénévoles œuvrant dans différentes 
sphères d’activité à Lavaltrie étaient réunis pour l’occasion. Toutes les photos 
de l’événement sont disponibles sur la page Facebook de la Ville de Lavaltrie.

Bénévoles de L’Association Spécial Spatial

Bénévoles du Symposium de Lavaltrie 



3

 

Andréanne Bergeron,  
Conseillère en environnement

Pascale Lapointe-Manseau, MBA,  
Conseillère en développement économique

Développement 
économique 
ÇA BOUGE À LAVALTRIE !
Vous l’avez sans doute remarqué. Depuis plusieurs mois, surtout 
depuis l’adoption de la planification stratégique, les choses bougent 
à Lavaltrie ! Je suis heureuse, en tant que nouvelle conseillère en 
développement économique, de faire partie de ce changement. 
J’ai pour mandat de mettre en œuvre les actions prévues à ce dynamique 
plan, dans le but d’établir une stratégie de développement économique pour 
notre municipalité. Je contribue donc directement à l’accroissement des  
investissements sur le territoire, à la création d’emplois durables et à la mise 
en place de nouvelles entreprises. Je supporte également les différents  
acteurs dans la poursuite des efforts qui sont actuellement réalisés en 
développement économique sur notre territoire et j’assure un rôle de  
maillage entre les entreprises et le réseau d’affaires lanaudois.
Par ailleurs, en soutenant et en stimulant l’entrepreneuriat, je m’assure de mettre 
en place les conditions gagnantes pour la réalisation de projets d’envergure, 
comme le Centre d’expertise en innovation municipale du Québec et le centre 
multisports, qui permettront la diversification économique et assureront le 
rayonnement de la ville. 
Ce travail ne se fait évidemment pas seul, mais en collaboration avec tous 
les services municipaux, le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie 
(RGAL), Développement Économique D’Autray (DÉA) et la Société d’aide au 
développement de la collectivité (SADC) de D’Autray-Joliette.
Mais concrètement, qu’est-ce que je peux apporter aux entreprises 
et aux promoteurs du territoire ? 
Je réponds à leurs besoins et je les accompagne dans la réalisation de leurs 
projets à toutes les étapes, en m’assurant qu’ils soient référés aux bons services 
et partenaires. 
Vous avez des questions ? Vous avez une idée de projet ? 
Contactez-moi !
Pascale Lapointe-Manseau, MBA  
Conseillère en développement économique
450 586-2921, poste 2218
plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca

NOUVELLE  
CHRONIQUE !

L’environnement, 
au cœur de nos 
préoccupations !
Quelques mois après le dévoilement du 
nouveau plan d’action issu de la démarche de 
planification stratégique, la Ville de Lavaltrie a 
aussi procédé à l’embauche d’une conseillère 
en environnement, Mme Andréanne Bergeron. 
Parmi les dossiers environnementaux qui 
seront priorisés, mentionnons la gestion des 
matières résiduelles, l’amélioration de la 
qualité de l’eau des cours d’eau, la lutte contre 
les changements climatiques, la mise en valeur 
des milieux naturels, humides et aquatiques 
ainsi que l’implantation d’un écocentre à Lavaltrie.
Depuis son embauche, en juillet dernier, 
notre conseillère en environnement a déjà 
contribué aux réalisations suivantes : 
> La création du plan d’action  

en environnement;
> La journée « La mobilité durable, ça me 

branche », en collaboration avec le CREL,  
la MRC, le RGAL et le CISSS de Lanaudière;

> L’appel de candidatures pour le Comité 
consultatif en environnement (CCE);

> L’abolition des bouteilles d’eau de 
plastique dans les bureaux municipaux;

> La sensibilisation au feuillicyclage  
et au compost;

> La bonification de la section 
« Environnement » du site Web de la Ville;

> La planification d’un programme de 
subvention pour les bornes rechargeables 
de véhicules électriques, qui sera en 
vigueur dès janvier.

Vous avez des interrogations, des projets ou des 
idées en lien avec l’environnement, n’hésitez 
pas à contacter Mme Andréanne Bergeron, par 
courriel, à abergeron@ville.lavaltrie.qc.ca ou 
au 450 586-2921, poste 2232.
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On vous informe sur les loisirs et la culture

RÉSERVATION OBLIGATOIRE  

Service des loisirs, de la culture  
et des relations à la communauté

1341, rue Notre-Dame 
450 586-2921, poste 2238 • loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca

Les  Arts 
DE LA VEILLÉE 
Par Thierry Goulet-Forgues

À la Maison des contes et légendes 
Les lundis 9 et 16 décembre,  
de 19 h 30 à 21 h
Dans l’esprit des veillées d’Antan, venez vous reconnecter  
à vos racines ou approfondir vos connaissances en traditions  
de fêtes. Sous forme d’ateliers interactifs, nous fêterons 
comme nos grands-parents avaient l’habitude de le faire. 

MUSIQUE, CONTE,  
CHANSONS ET DANSE  
SERONT AU RENDEZ-VOUS !  40$ 

(inclus les 2 soirées)

DÉ COUVR EZ LA PROGRAMMAT I ON COMPL ÈTE AU WWW . CHASSE - GA LER I E. CA | 45 0 586 - 956 9 
BI LLETT ERI E SI TU ÉE AU 125 1, RU E NOTR E- DAME , À LAVALTRIE

À la suite de l'incendie du Café culturel de la
Chasse-galerie, l'ensemble de la programmation
sera présenté à l'Église Saint-Antoine de Lavaltrie
(1351, rue Notre-Dame) .

39,50 $ 32,50 $ 48,50 $ 35 $ 33,50 $ 30 $

DAN BIGRAS 
SAMEDI 30 NOVEMBRE

OLIVIER MARTINEAU 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

GUYLAINE TANGUAY
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

DOMINIC PAQUET
JEUDI 16 JANVIER

FRED FORTIN
VENDREDI 24 JANVIER

COLIN MOORE
SAMEDI 8 FÉVRIER

CAFÉ CULTUREL DE
LA CHASSE-GALERIE

Info- 
Biblio
UNE DEUXIÈME VIE
Suite à son bazar estival, la Bibliothèque s’est 
retrouvée avec une centaine de boîtes de 
livres invendus. Ces livres ont été redistribués 
aux écoles primaires et à l’école secondaire 
de Lavaltrie ainsi qu’à des organismes, tels 
que : TRueL, la Maison des jeunes, la FADOQ, 
le Carrefour Jeunesse-Emploi de D’Autray-
Joliette, la Maison des aînés, la Bibliothèque 
de Saint-Norbert, Culture à partager ainsi que 
dans certains Croque-livres du territoire.
Les livres voyagent !

SÉLECTION DE LIVRES  
POUR ENSEIGNANTS
Vous enseignez dans une école de Lavaltrie ? 
Sachez qu’il est possible, à l’aide d’une preuve 
d’enseignement, de vous procurer une carte 
de bibliothèque scolaire. Vous pourrez ainsi 
emprunter autant de livres que vous avez 
d’élèves dans votre classe! De plus, nous 
pourrons vous préparer, dans un délai de 
48 heures, une sélection de livres (albums, 
documentaires, romans), selon la thématique 
de votre choix. 
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La Guignolée
Organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 8632 Lavaltrie, la Guignolée a pour mission 
de recueillir des fonds et des denrées alimentaires non périssables pour les plus démunis  
de notre communauté. Ainsi, des bénévoles et le Corps de cadets 2974 Anvers sillonneront  
les rues de Lavaltrie afin de recueillir vos dons, le samedi 30 novembre, de 9 h à 16 h.  
De plus, les pompiers de Lavaltrie, fidèles partenaires de la Guignolée, tiendront un pont 
payant le samedi 7 décembre, de 9 h à midi, au coin des rues Saint- Antoine et Notre-Dame. 
Plus de 185 familles bénéficient chaque année des paniers de Noël. Les citoyens dans le besoin 
pourront recevoir leur panier le 21 décembre prochain. Pour vous inscrire afin d’obtenir un 
panier, vous devez communiquer avec l’organisme Action Famille Lavaltrie, au 450 586-0733.
Il est réconfortant de constater que la population lavaltroise se montre toujours aussi 
généreuse lors de telles occasions.

Merci à tous pour votre précieuse contribution !

SAMEDI 7 DÉCEMBRE  
ATTENTION ! L’ÉVÉNEMENT EST RELOCALISÉ  
SUR LE TERRAIN DE LA PETITE CHAPELLE :  
1341, RUE NOTRE-DAME

Laissez-vous envoûter par la magie du temps des  
Fêtes et profitez d’une journée féerique en famille ! 

SUR PLACE :  
UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS, COLLATION,  
CAFÉ, CHOCOLAT CHAUD, SPECTACLE,  
JEUX GONFLABLES… SANS OUBLIER  
LA PRÉSENCE DU PÈRE NOËL !

GRATUIT

De midi  
à 17 h

SPECTACLE  
DE FEU,  

À 16 H 15 ! 

SPECTACLE  
POUR ENFANTS 

À L’ÉGLISE DE LAVALTRIE 

À 13 h
Réservation obligatoire,  

au 450 586-2921,  
poste 2245
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BÂTIMENTS  
MUNICIPAUX
INFO : 450 586-2921

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
241, rue Saint-Antoine Nord 
CAFÉ CULTUREL DE  
LA CHASSE-GALERIE 
Relocalisation temporaire des activités 
CASERNE DE POMPIERS 
50, rue Turnbull 
1 877 836-7007

CHALET DE LA SEIGNEURIE  
120, rue Saint-Antoine Sud
CHALET DES LOISIRS  
1070, chemin Georges 
COMPLEXE AQUATIQUE 
DESJARDINS 
120, rue Saint-Antoine Sud
GARAGE MUNICIPAL 
275, rue Notre-Dame
HÔTEL DE VILLE 
1370, rue Notre-Dame 
MAISON DES CONTES  
ET LÉGENDES 
1251, rue Notre-Dame 
MAISON ROSALIE-CADRON 
1997, rue Notre-Dame
POSTE DE POLICE (SQ) 
39, Chemin de Lavaltrie 
450 586-2733

SALLE COMMUNAUTAIRE 
49, chemin de Lavaltrie
SERVICE DES LOISIRS,  
DE LA CULTURE ET DES  
RELATIONS À LA COMMUNAUTÉ
1341, rue Notre-Dame 

ÉCOLES
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA RIVE 
60, rue Douaire-De Bondy
450 758-3594
rive@cssamares.qc.ca 
ÉCOLE PRIMAIRE DE LA SOURCE
1020, rue du Tricentenaire
450 758-3592
source.055@cssamares.qc.ca 
ÉCOLE PRIMAIRE DES EAUX-VIVES
30, montée Guy-Mousseau
450 758-3586
eaux-vives.056@cssamares.qc.ca 
ÉCOLE PRIMAIRE J.-C.-CHAUSSÉ
41, rue St-Antoine Nord
450 758-3588
jcchausse.011@cssamares.qc.ca 
ÉCOLE PRIMAIRE DES AMIS-SOLEILS
1351, rue du Tricentenaire
450 758-3590
amis-soleils.054@cssamares.qc.ca 
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7 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
50, RUE TURNBULL
LAVALTRIE (QUÉBEC) J5T 0A4
TÉLÉPHONE : 450-586-2921
TÉLÉCOPIEUR : 450-586-3540
COURRIEL : travauxpublics@ville.lavaltrie.qc.ca

PRÉPARÉ PAR

DIVISION TECHNIQUE DES TRAVAUX PUBLICS

DESSINÉ PAR

FRÉDÉRICK ROUSSEAU

TITRE

CARTE ROUTIÈRE

ÉCHELLE

AUCUNE

DATE

20/02/2015
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LAVALTRIE (QUÉBEC) J5T 0A4
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TÉLÉCOPIEUR : 450-586-3540
COURRIEL : travauxpublics@ville.lavaltrie.qc.ca

PRÉPARÉ PAR

DIVISION TECHNIQUE DES TRAVAUX PUBLICS

DESSINÉ PAR

FRÉDÉRICK ROUSSEAU
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CARTE ROUTIÈRE
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Croque-livres

LÉGENDE

Surface de  
hockey 4 saisons

Aire de glisse

Scène Desjardins

Patinoire

Module de jeux 
récréatifs

Anneau/surface de glace

Raquettes

Aire de repos

Service de 
restauration 

Point de vue  
sur le fleuve

Promenade Desjardins

PARCS, ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS,  
ACTIVITÉS HIVERNALES 

Parc des Riverains (60, rue Douaire-De Bondy)

Parc du Chemin de Lavaltrie (49, chemin de Lavaltrie)

Parc Saint-Antoine (Au nord de l’autoroute 40)

Parc Roger-Lemelin (Au coin des rues du Tricentenaire et Turnbull)

Parc Jacques-Auclair (1070, chemin Georges)

Parc Roland-Miron (Rue Stéphanie)

Parc Yves-Thériault (Au coin des rues Yves-Thériault et Georges-Albini-Lacombe)

Parc Gérard-Lavallée (Rue Saint-Antoine Sud)

Boisé du Chemin du Roy (Entrée par les rues du Tricentenaire ou Benoît)
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On vous informe sur les inscriptions aux activités

Programmation
En août dernier, vous avez reçu par la poste la Programmation Loisirs 
et Culture Automne 2019-Hiver 2020. Cette brochure est également 
accessible en ligne, au www.ville.lavaltrie.qc.ca, et quelques 
exemplaires supplémentaires sont disponibles à l’Hôtel de Ville, à la 
Bibliothèque et au Service des loisirs, de la culture et des relations  
à la communauté (1341, rue Notre-Dame).

VOUS Y TROUVEREZ PLUSIEURS ACTIVITÉS 
DIVERSIFIÉES, DONT LES SUIVANTES :

 

Les activités parascolaires, celles de la Bibliothèque ainsi que les 
activités des organismes pour la session hivernale s’y retrouvent 
également.

BONNE NOUVELLE !
Quelques activités récréatives et sportives viennent s’ajouter à celles 
qui vous étaient déjà offertes pour la session hivernale !

INSCRIPTION
Les inscriptions pour les activités suivantes ainsi que toutes les 
activités de la Programmation Loisirs et Culture se tiendront 
dès le mardi 26 novembre, en ligne, par la poste ou au Service 
des loisirs, de la culture et des relations à la communauté 
(1341, rue Notre-Dame). Consultez votre Programmation 
Loisirs et Culture Automne 2019 - Hiver 2020 pour obtenir tous 
les détails. Inscription dès maintenant pour les activités de 
la Bibliothèque (241, rue Saint-Antoine Nord).

INSCRIPTION  
PROGRAMME EXPÉRIENCE LOISIRS :
Jeudi 9 janvier, de 13 h à 19 h, chez les organismes participants.

INFORMATION
Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté
ville.lavaltrie.qc.ca
loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca | 450 586-2921, poste 2238

LOISIRS ET CULTURE HIVER 2020

> Badminton
> Pickleball
> Méditation
> Sportball
> Stretching
> Zumba
> Yoga
> Cours de gardiens avertis

> Cours de RCR
> Ateliers de cirque
> Ateliers des petits artistes 
> Théâtre et improvisation 
> Ateliers de photographie
> Éveil musical
> Etc.
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CARDIO-RAQUETTE 
En remplacement du cours « Cardio vitalité », inscrit à la  
page 9 de la Programmation Loisirs et Culture automne-hiver.  
Chaque entraînement de Cardio-Raquette est d’une durée de 60 minutes, 
par intervalles alliant des exercices cardiovasculaires et musculaires. 
Ce programme est idéal pour diversifier votre entraînement et profiter 
d’une séance efficace ralliant les plaisirs de l’hiver et les avantages d’un 
encadrement structuré.

POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES NIVEAUX

13 et/ou 15 janvier (8 semaines) 

 Lundi et/ou mercredi, de 9 h à 10 h

90 $
Départ du stationnement du Café culturel 
de la Chasse-galerie (près du boisé)
10 à 16 participants 
Matériel requis :  
bouteille d’eau, élastique à poignées et raquettes. Prêt de 
raquettes disponible à La Maison des Contes et Légendes

HOCKEY SUR GLACE
Viens jouer avec nous au hockey sur glace! Tu y apprendras les règlements, 
les techniques de jeu, les positions et tu t’amuseras avec des jeunes  
de ton âge. Le tout sous la supervision des moniteurs de Para’S’cool.

7 À 10 ANS

6 janvier (8 semaines)

 Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30 

91 $

St-Thomas, au « terrain des loisirs », situé au 941, rue principale
12 à 20 participants 
Matériel requis : casque avec visière, épaulettes, 
protège-coudes, culotte, jambières, patins,  
bâton de hockey, gants. Prévoir des vêtements chauds. 

PATINAGE (INITIATION 3 À 6 ANS)
Le programme d’initiation au patin est axé sur le plaisir, la participation 
et le développement des habiletés. Le moniteur permet à chaque 
enfant de progresser à son propre rythme. 

3 À 6 ANS 

18 janvier (5 semaines)

 Samedi, de 9 h à 10 h

60 $

Parc Jacques-Auclair  
6 à 8 participants 
Matériel requis : casque obligatoire et protège-visage 
fortement recommandé.

Activités hivernales
NOUVEAU ! SKI 

Val St-Côme 
BILLETS DE SKI  
(ET PLANCHE À NEIGE)  
VALIDES EN TOUT TEMPS,  
ET CE, MÊME POUR LES  
SAISONS SUBSÉQUENTES !

Faites vite !  
Quantité limitée !

TARIFS (TAXES INCLUSES)

6 à 12 ans / 60 à 74 ans* 32,25 $ 

Étudiant 13 à 23 ans 38,07 $ 

Adulte 18 à 59 ans 44,07 $ 
* Coût du billet plus avantageux pour les 0 à 5 ans et les  

75 ans et plus, lorsqu’acheté directement à la station de ski.

Les billets peuvent être utilisés la semaine, 
la fin de semaine et durant les jours fériés. 
Transport non inclus. 

 
En vente au Service des loisirs, de la culture  
et des relations à la communauté  
(1341, rue Notre-Dame), à compter du mardi  
17 décembre, du lundi au jeudi, de 8 h 15 à midi 
et de 13 h à 17 h, et le vendredi, de 8 h à midi.

INFO 
loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca  
450 586-2921, poste 2238
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On vous informe sur les activités hivernales en plein air

HORAIRE SUJET À CHANGEMENT EN FONCTION DE L’ÉTAT DES GLACES 

PARC GÉRARD-LAVALLÉE 
DEUX PATINOIRES RÉGULIÈRES ÉCLAIRÉES,  
UN ANNEAU DE GLACE ET LE CHALET  
DE LA SEIGNEURIE

AIRE DE GLISSE 
La Ville de Lavaltrie a pour préoccupation d’offrir aux familles des loisirs 
libres et accessibles, de la neige artificielle sera soufflée sur toute la 
surface de glisse très populaire auprès des petits et des grands. On vous 
annonce donc qu’il y aura de la neige et du plaisir à profusion pour la 
période hivernale ! Plusieurs corridors de glisse ainsi que des espaces  
de remontée seront aménagés, afin d’assurer la sécurité des glisseurs. 
N.B. Les enfants de moins de 6 ans devront être accompagnés  
d’un adulte. 

SERVICE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENTS
À L’INTÉRIEUR DU CHALET DE LA SEIGNEURIE
Selon l’horaire d’ouverture
> Raquettes (enfants et adultes)
> Bâtons de marche
> Supports pour apprendre à patiner
> Luge

AU PARC JACQUES-AUCLAIR
> Raquettes (enfants et adultes)
> Supports pour apprendre à patiner

PARC DES RIVERAINS  
(ÉCOLE SECONDAIRE DE LA RIVE) 
UNE PATINOIRE RÉGULIÈRE ÉCLAIRÉE  
ET L’ACCÈS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE

PARC JACQUES-AUCLAIR  
(DOMAINE CHARBONNEAU) 
UNE PATINOIRE RÉGULIÈRE ÉCLAIRÉE,  
UN CERCLE DE GLACE ET LE CHALET DES LOISIRS

N.B. Exception pour le parc Jacques-Auclair : Le samedi, de 9 h à 10 h,  
à compter du 18 janvier, la patinoire sera réservée aux cours d’initiation 
au patin, offerts dans la Programmation Loisirs et Culture. Ainsi,  
seuls les participants inscrits à l’activité pourront utiliser la patinoire.

HORAIRE D’OUVERTURE DES BÂTIMENTS
Lundi au jeudi 15 h à 22 h 

Vendredi 15 h à 22 h 30 
Samedi 10 h à 22 h 30

Dimanche 10 h à 22 h 

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES
23, 26 et 27 décembre  

30 décembre, 2 et 3 janvier
Ouverture à 10 h  

(fermeture selon l’horaire régulier)
24 et 31 décembre Ouverture de 10 h à 18 h

25 décembre et 1er janvier Fermé

Horaire spécial des journées pédagogiques du 30 janvier,  
du 21 février ainsi que de la semaine de relâche,  
du 2 au 6 mars : 
Ouverture à 10 h (fermeture selon l’horaire régulier)
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Préservons 
et valorisons  
notre patrimoine  
agricole ! 
Vous avez des bâtiments en bon état 
et/ou une ou des parcelles de terre non 
exploitées et vous souhaitez les mettre en 
valeur ? Le service L’ARTERRE pourra vous 
mettre en lien avec des aspirants agriculteurs 
qui cherchent un lieu pour démarrer leur projet 
agricole ou qui sont à la recherche d’entreprises 
qui souhaitent une relève afin d’assurer le futur 
de leur exploitation agricole. 
L’ARTERRE est un ser vice gratuit 
d’accompagnement professionnel et de 
maillage axé sur l’établissement de la relève 
non apparentée ou œuvrant en dehors du cadre 
familial plus traditionnel. 
LA DÉMARCHE EST SIMPLE : inscrivez-vous 
sur le site internet www.arterre.ca ou 
communiquez directement avec l’agente 
de maillage de la région, Mme Isabelle 
Hardy, de Lanaudière Économique 
(arterre@lanaudiere-economique.org 
ou 450 365-9218, poste 3).

Messages 
du Service de sécurité  
incendie de la MRC  
de D’Autray
ENTRETENIR VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray vous invite à porter 
une attention particulière à vos installations électriques. Il est important 
d’entretenir adéquatement les appareillages électriques de votre demeure ou de  
votre entreprise. 
Afin d’entretenir les installations, il suffit d’enlever la poussière, les toiles 
d’araignée, la charpie et toute autre saleté qui s’accumulent sur les  
commutateurs, les prises de courant et le panneau électrique. Il est important 
de garder ces installations propres et à l’abri de l’humidité. 
Vous devez également éviter d’entreposer des matériaux combustibles près du 
panneau électrique. Pour tout ajout de fusibles, disjoncteurs, câbles électriques, 
nouveaux circuits, etc., il est capital de faire appel à un maître électricien. Il est 
le seul habilité à faire des travaux électriques. 

DISPOSER DES CENDRES CHAUDES
Chaque année, plusieurs incendies sont causés par une mauvaise gestion et 
entreposage des cendres chaudes. Dans la plupart des cas, l’élément déclencheur 
est un mauvais choix de contenant pour disposer des cendres ou un site 
d’entreposage inadéquat. Voici quelques conseils pratiques pour éviter tout 
problème lors de la manipulation de cendre chaude.
>  Videz régulièrement les cendres du foyer;
>  N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes;
>  Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et 

muni d’un couvercle métallique;
>  Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

ATTENTION, les cendres chaudes dégagent du monoxyde 
de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage;

>  Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique 
et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière 
combustible comme une haie ou un abri de toile;

>  Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant 
d’être jetées dans un autre contenant, tels le bac de matières organiques 
et la poubelle;

>  Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez 
que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres 
régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage;

>  Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison 
hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Information : 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
Francis Doyon, agent de prévention 
450 836-7007, poste 2743



 

 

STATIONNEMENT 
HIVERNAL
Afin de faciliter le travail d’enlèvement de 
la neige, n’oubliez pas qu’il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un 
chemin public, entre minuit et 8 h le lendemain 
matin, et ce, du 15 novembre au 15 avril de 
chaque année. Les personnes qui ne respectent 
pas ce règlement s’exposent à recevoir une 
contravention de la Sûreté du Québec. De plus, 
le véhicule en infraction sera déplacé aux frais 
de son propriétaire s’il nuit au déneigement ou 
au passage d’un véhicule d’urgence.

Tuteurs pour  
le déneigement 
situés dans 
l’emprise de rue
L’emprise de rue est la portion comprise 
entre le pavage de la rue et la limite de votre 
terrain et elle appartient entièrement à la Ville. 
L’emprise de la voie publique doit rester libre 
en tout temps. Ainsi, vous pouvez installer 
vos tuteurs de déneigement à une distance 
minimale d’un mètre de la limite de pavage de 
rue. Veuillez noter que la Ville et l’entrepreneur 
en déneigement des rues ne seront et ne 
pourront être tenus responsables de tout bris 
à vos tuteurs.

CAMION DE LA VILLE  
AVEC UNE SIRÈNE
Le Service des travaux publics souhaite rappeler à la population lavaltroise que 
lorsqu’un camion de la Ville sillonne les rues d’un secteur en faisant entendre une 
sirène, ceci annonce que l’alimentation en eau potable de ce secteur sera coupée 
dans peu de temps. Cette procédure s’effectue uniquement lors de réparations 
urgentes sur le réseau d’aqueduc.

Horaire 
du temps 
des Fêtes
À l’occasion de la période des Fêtes, l’Hôtel de 
Ville ainsi que le Service des loisirs, de la culture 
et des relations à la communauté seront fermés 
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 
inclusivement.
Quant au Garage municipal, lors de ces deux 
semaines des Fêtes, il sera ouvert les 23, 27 et 30 
décembre ainsi que le 3 janvier. La Bibliothèque 
sera ouverte les 21, 27 et 30 décembre et à 
compter du 3 janvier. 

Rappels saisonniers
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DÉPÔT de résidus  
domestiques dangereux (RDD)
Le Service des travaux publics offre la possibilité aux citoyens de déposer leurs 
résidus domestiques dangereux (RDD) au garage municipal situé au 275, rue 
Notre-Dame. Afin de maintenir ce point collecte sécuritaire, votre collaboration 
est de mise. Les heures d’ouvertures sont les suivantes :
Lundi au jeudi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 h 30 à 16 h 30
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 h 30 à 11 h 30 
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de déposer toutes 
matières le long des clôtures lorsque le site de dépôt est fermé.
Les RDD acceptés sont les peintures (incluant teintures, vernis…), les lampes 
fluorescentes, les huiles usées et les piles électriques. Les produits domestiques 
contenant des poisons (herbicides, pesticides…), des acides ou des bases sont 
également acceptés.
Notez bien que les pneus, les bonbonnes de propane et les batteries automobiles 
doivent être déposés chez un marchand. Ces produits ne peuvent pas transiger 
par le garage municipal.

Le covoiturage et le transport 
collectif : une simple 
habitude qui rapporte !
Offrez ou réservez du covoiturage pour toute raison, pour n’importe quel 
moment de la journée et pour tout endroit en Amérique du Nord en visitant le site 
EmbarqueLanaudiere.ca. 

VOUS PROFITEREZ AINSI DES AVANTAGES SUIVANTS :
> Économie d’argent pour le conducteur et ses passagers;
> Économie de temps avec les voies rapides et la diminution du trafic;
> Places réservées dans les stationnements incitatifs;
> Protection de l’environnement en réduisant les  

gaz à effets de serre et autres polluants émis par la voiture;
> Diminution du stress et temps libre pour vaquer  

à d’autres occupations.
De plus, la carte interactive d’Embarque Lanaudière contient tout le transport 
collectif de la région. Vous y trouverez donc tous les renseignements au sujet 
du Taxibus et des circuits d’autobus offerts par la MRC de D’Autray.


