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Lavaltrie au bout des doigts
Après l’application mobile, un service pour les entrepreneurs
Lavaltrie, le 4 août 2016 – Au début du mois de juillet, la Ville de Lavaltrie lançait officiellement son application
mobile, un projet mis sur pied par le Regroupement de gens d’affaires de Lavaltrie (RGAL). Ce déploiement s’inscrit
dans une perspective d’offres de service en ligne que la Ville entend développer dans l’avenir et qui saura aider les
citoyennes et citoyens dans leur recherche d’information.

L’application mobile a été conçue pour les visiteurs et les résidents de Lavaltrie afin qu’ils aient accès, en quelques
secondes, à la liste des attraits culturels et de loisirs de la Ville, aux événements à venir et au répertoire des
commerces existants sur le territoire de la ville. Elle est gratuite et téléchargeable par l’entremise des plateformes
Android et IOS.

PerLE, au service des entrepreneurs
L’adhésion au service PerLE, nouvellement en ligne sur le site Web de la Ville de Lavaltrie, est également issue du
partenariat entre le RGAL et la Ville. Ce service favorise une recherche rapide et efficace des permis et licences
nécessaires à un entrepreneur pour démarrer ou développer son entreprise au Québec. Développé par Industrie
Canada et intégré à Portail Québec, ce guichet multiservice vise à simplifier l’accès aux services publics. On le
retrouve le lien dans la section « Affaires » du site Web de la Ville et au bas de la page d’accueil du
www.ville.lavaltrie.qc.ca.

D’autres nouveautés sont également prévues en ce qui a trait aux services en ligne pour les citoyens de Lavaltrie. La
Ville de Lavaltrie invite la population à surveiller sa page Facebook ainsi que le journal local afin d’en savoir plus…
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