
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que la Ville de Laval a aliéné le 21 septembre 2021 le 
bien ci-dessous décrit : 
 
 
LOT(S) – CADASTRE DU QUÉBEC BÉNÉFICIAIRE(S) CONSIDÉRATION 

 
2 001 171 Herman Cherrier  

Maria Santiago 
15 800 $ 

 
 
Le présent avis est donné conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
DONNÉ À LAVAL 
Ce 15 novembre 2021 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
  



 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné qu’une ou des demandes de dérogation mineure sera 
présentée à la séance du comité exécutif de la Ville de Laval du mercredi  
1er décembre 2021, à 9 heures, qui sera tenue par des moyens électroniques; 
 
À cette séance, il sera discuté des demandes de dérogation mineure suivantes: 
 
 
• Profondeur de la cour avant de 13,99 mètres (45,9 pieds) au lieu d’un minimum de 15,24 

mètres (50 pieds) et une profondeur de la cour latérale droite de 8,83 mètres (29 pieds) au lieu 
d’un minimum de 9,14 mètres (30 pieds) pour une habitation unifamiliale existante sur le lot 
1 083 298 du cadastre du Québec, soit au 548, rue Les Érables; 

 
• Cour latérale droite de 0,52 mètre (1,71 pieds) au lieu d’un minimum de 3,81 mètres (12,5 

pieds) pour un garage isolé existant sur le lot 1 083 158 du cadastre du Québec, soit au 191, 
rue Les Peupliers; 
 

• Cour latérale gauche de 1,15 mètre (3,77 pieds) au lieu d’un minimum de 1,22 mètre (5 pieds) 
et une cour latérale droite de 1,12 mètre (3,67 pieds) au lieu d’un minimum de 1,22 mètre (4 
pieds) pour une habitation unifamiliale existante sur le lot 1 256 973 du cadastre du Québec, 
soit au 3915, rue Antoine-Blondin. 

 
 

Conformément aux différents arrêtés ministériels et décrets adoptés par le ministre de la Santé pour 
protéger la santé de la population de la COVID-19, la procédure de consultation publique est 
remplacée par la procédure de consultation écrite pour les demandes de dérogation mineure ci-haut 
mentionnées. Toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de ces demandes 
de dérogation mineure peut le faire par écrit dans les 15 jours de la date de la présente publication 
à l’adresse courriel Reglements@laval.ca ou par la poste à l’adresse ci-dessous mentionnée : 
 

Service du greffe 
Ville de Laval 

3131, boulevard Saint-Martin Ouest 
4e étage, bureau 430 

Laval (Québec)  H7T 2Z5 
 
 
La séance du comité exécutif relativement à ces demandes de dérogation mineure sera publicisée 
dès que possible. 
 
DONNÉ À LAVAL 
Ce 15 novembre 2021 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
 
  

mailto:Reglements@laval.ca


 
 
 

AVIS DE PUBLICATION 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté les règlements 
suivants: 
 
Règlement numéro L-12850 modifiant le Règlement L-12507 concernant la démolition 
d’immeubles d’intérêt patrimonial 
 

Approbations requises: 
 

Adoption par le conseil municipal: 5 octobre 2021 
Entrée en vigueur: 27 octobre 2021 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Règlement numéro L-2001-3786 modifiant le Règlement L-2000 de la Ville de Laval pour un 
territoire situé du côté nord du boulevard Saint-Elzéar Ouest, à l’est de la rue Elsa-Triolet  

Approbations requises: 
 

Adoption par le conseil municipal: 5 octobre 2021 
Entrée en vigueur: 27 octobre 2021 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
AVIS est de plus donné que lesdits règlements sont présentement en vigueur, qu’ils sont déposés 
au bureau du Greffier, au 3131, boulevard Saint-Martin, bureau 430 (4e étage), Ville de Laval, à 
la disposition et pour l'information de tous les citoyens et peuvent être consultés à la suite d’une 
demande par courriel à l’adresse Reglements@laval.ca. 
 
DONNÉ À LAVAL 
Ce 15 novembre 2021 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  

mailto:Reglements@laval.ca


 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté le règlement suivant: 
 
 
Règlement numéro L-12846 créant une réserve financière pour agir comme levier d'intervention 
auprès des enfants et adolescents issus de milieu défavorisés (Fonds Place-du-Souvenir) 
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 7 septembre 2021 
Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 29 septembre 2021 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
AVIS est de plus donné que ledit règlement est présentement en vigueur, qu’il est déposé au bureau 
du Greffier, au 3131, boulevard Saint-Martin, bureau 430 (4e étage), Ville de Laval, à la disposition 
et pour l'information de tous les citoyens et peut être consultés à la suite d’une demande par courriel 
à l’adresse Reglements@laval.ca. 
 
 
DONNÉ À LAVAL 
Ce 15 novembre 2021 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
 

mailto:Reglements@laval.ca
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