COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un nouveau nom pour le bâtiment utilitaire de Lavaltrie
Lavaltrie, le 3 octobre 2016 – Le comité de toponymie de Lavaltrie sollicite l’aide des citoyens afin
d’attribuer un nom au populaire bâtiment utilitaire du Parc Gérard-Lavallée. En effet, les citoyens sont
invités à soumettre des propositions quant au nom pouvant être choisi pour désigner cette bâtisse.
Cette consultation citoyenne est l’occasion de soumettre des idées permettant de mettre en lumière la
contribution importante d’un citoyen ou encore de souligner un événement marquant issu des 300 ans
d’histoire de la ville de Lavaltrie. Le nom qui sera donné au bâtiment utilitaire permettra de garder ce
souvenir vivant dans la collectivité, tant pour les citoyens d’aujourd’hui que pour les générations à venir.
Pour déposer une proposition
Une proposition de noms destinés au bâtiment utilitaire peut être soumise en communiquant avec
M. Jean-Sébastien Martin, directeur du Service de culture de la Ville de Lavaltrie :
smartin@ville.lavaltrie.qc.ca ou
450 586-2921, poste 2239. Le Service de la culture transmettra les
propositions reçues au comité de toponymie de Lavaltrie. La date limite pour soumettre votre proposition
est le vendredi 14 octobre 20161.
Le comité de toponymie
Le comité de toponymie de Lavaltrie agit à titre consultatif auprès du conseil municipal, notamment en
suggérant aux élus des noms à attitrer aux nouvelles voies de communication publiques ou aux bâtiments.
Les noms proposés font généralement référence à la géographie, aux événements marquants, à l’histoire
de la Ville ou à ses traditions.
Composé de Mmes Kim Leblanc du service d’urbanisme de la Ville de Lavaltrie, et Michele Dawe,
conseillère municipale, puis de quatre membres de la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie,
Mmes Cécile Marien et Huguette Emond ainsi que MM. Jean Hétu et Judes Gratton, ce comité de
toponymie veille à mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de la Ville de Lavaltrie.
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Les propositions qui seront reçues au-delà de cette date ainsi que les propositions qui ne seront pas retenues
seront ajoutées à la banque de noms du comité et pourront être utilisées pour une prochaine dénomination.
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