
 

 

 
APPEL D'OFFRES 

 
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour: 
 
No DOS-216 Fourniture de produits de PVC spécialisés en eaux 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 13 janvier 2022 à la réception du Service du greffe située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest, 4e étage, bureau 430: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30; 
• les mardis de 8h30 à 10h30; 
• les mercredis de 13h30 à 16h30; 
• les jeudis de 8h30 à 10h30. 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Aucune soumission ne pourra être reçu en personne pendant cette période. 

1. Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le Système électronique d’appel d’offres SEAO 
à l’adresse www.seao.ca ou en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au numéro 
514 856-6600 pour la région de Montréal, ou pour l’extérieur au numéro 1-866-669-seao (7326). 

 
2. Seules seront considérées les soumissions présentées sur les documents spécialement préparés à cette 

fin et qui seront trouvées conformes aux conditions énumérées aux documents d’appel d’offres. 
 
3. Les soumissions devront être remises au Greffier sous pli cacheté, être clairement identifiées sur 

l’enveloppe extérieure quant au numéro de la soumission et au nom du soumissionnaire et être 
présentées sur les documents préparés à cette fin. 

 
4. Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes à 11 h le jeudi 13 

janvier 2022 dans la salle 120 située au rez-de-chaussée du 3131, boulevard Saint-Martin Ouest. 
 
La Ville de Laval se réserve toutefois le privilège de n'accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
et de n'encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires.  De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par le système électronique sont incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit.  En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents 
reliés à cet appel d’offres. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 13 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  



 

 

 
APPEL D'OFFRES 

 
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour: 
 
No DOS-408 Services de location de panneaux de signalisation, de balises et de barricades pour 

divers évènements 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 27 janvier 2022 à la réception du Service du greffe située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest, 4e étage, bureau 430: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30; 
• les mardis de 8h30 à 10h30; 
• les mercredis de 13h30 à 16h30; 
• les jeudis de 8h30 à 10h30. 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Aucune soumission ne pourra être reçu en personne pendant cette période. 

1. Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le Système électronique d’appel d’offres SEAO 
à l’adresse www.seao.ca ou en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au numéro 
514 856-6600 pour la région de Montréal, ou pour l’extérieur au numéro 1-866-669-seao (7326). 

 
2. Seules seront considérées les soumissions présentées sur les documents spécialement préparés à cette 

fin et qui seront trouvées conformes aux conditions énumérées aux documents d’appel d’offres. 
 
3. Les soumissions devront être remises au Greffier sous pli cacheté, être clairement identifiées sur 

l’enveloppe extérieure quant au numéro de la soumission et au nom du soumissionnaire et être 
présentées sur les documents préparés à cette fin. 

 
4. Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes à 11 h le jeudi 27 

janvier 2022 dans la salle 120 située au rez-de-chaussée du 3131, boulevard Saint-Martin Ouest. 
 
La Ville de Laval se réserve toutefois le privilège de n'accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
et de n'encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires.  De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par le système électronique sont incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit.  En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents 
reliés à cet appel d’offres. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 13 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  



 

 

 
APPEL D'OFFRES 

 
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour: 
 
No SP-30325 Services d'entretien, d'inspection, de réparation, d'installation et d'acquisition de 

systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 13 janvier 2022 à la réception du Service du greffe située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest, 4e étage, bureau 430: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30; 
• les mardis de 8h30 à 10h30; 
• les mercredis de 13h30 à 16h30; 
• les jeudis de 8h30 à 10h30. 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Aucune soumission ne pourra être reçu en personne pendant cette période. 

1. Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le Système électronique d’appel d’offres SEAO 
à l’adresse www.seao.ca ou en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au numéro 
514 856-6600 pour la région de Montréal, ou pour l’extérieur au numéro 1-866-669-seao (7326). 

 
2. Seules seront considérées les soumissions présentées sur les documents spécialement préparés à cette 

fin et qui seront trouvées conformes aux conditions énumérées aux documents d’appel d’offres. 
 
3. Les soumissions devront être remises au Greffier sous pli cacheté, être clairement identifiées sur 

l’enveloppe extérieure quant au numéro de la soumission et au nom du soumissionnaire et être 
présentées sur les documents préparés à cette fin. 

 
4. Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes à 11 h le jeudi 13 

janvier 2022 dans la salle 120 située au rez-de-chaussée du 3131, boulevard Saint-Martin Ouest. 
 
La Ville de Laval se réserve toutefois le privilège de n'accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
et de n'encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires.  De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par le système électronique sont incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit.  En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents 
reliés à cet appel d’offres. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 13 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 



 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
7 décembre 2021, le projet de règlement numéro L-12720 modifiant le Règlement L-7706 
concernant la rémunération du maire et des conseillers de Ville de Laval a été présenté 
conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001) et un 
avis de motion a été donné en vue de l’adoption de ce projet de règlement.  
 
Le projet de règlement L-12720 modifie le Règlement L-7706 pour fixer la rémunération des élus 
à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’augmenter cette rémunération de 2,5% par rapport à la 
rémunération de l’année 2021 afin de tenir compte de l’inflation. Le projet de règlement L-12720 
vise également à modifier à la baisse la rémunération de base du maire.  
 
Rémunération actuelle : 
 
La rémunération actuelle des élus pour l’année 2021 en vertu du Règlement L-7706 est la 
suivante : 
 
 

Poste Rémunération de base Rémunération additionnelle 
Maire  122 130 --- 
Président du  
Comité exécutif 

--- 18 730 $ 

Conseiller et vice-président 
du Comité exécutif 

32 960 $ 75 220 $ 

Conseiller et membre du  
Comité exécutif 

32 960 $ 50 400 $ 

Conseiller et président du 
Conseil  

32 960 $ 22 360 $ 

Conseiller et président du  
Comité de retraite 

32 960 $ 22 360 $ 

Conseiller et président de la 
Commission de l’habitation et du 
logement social  

32 960 $ 22 360 $ 

Conseiller et membre  
associé du Comité exécutif 

32 960 $ 22 360 $ 

Conseiller 32 960 $ --- 
 
 
La rémunération additionnelle versée sous forme de jetons de présence aux conseillers qui occupent 
des fonctions au sein de certains comités de la Ville est la suivante pour l’année 2021 : 
 
Pour le conseiller et président du comité de vérification : 470 $/séance; 
 
Pour le conseiller et membre du comité de vérification : 230 $/séance; 
 
Pour le conseiller et président du comité consultatif agricole : 470 $/séance;  
 
Pour le conseiller et membre du comité consultatif agricole : 230 $/séance; 
 
Pour le conseiller et président du comité consultatif d’urbanisme : 470 $/séance; 
 
Pour le conseiller et membre du comité consultatif d’urbanisme 230 $/séance.  
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Rémunération proposée  
 
L’article 3 du projet de règlement L-12720 remplace l’article 3 du Règlement L-7706 afin de 
proposer la rémunération suivante pour les membres du conseil, et ce, à compter du 1er janvier 
2022 : 

  
 

Poste Rémunération de base Rémunération additionnelle 
Maire  95 180 $ --- 
Président du  
Comité exécutif 

--- 19 200 $ 

Conseiller et vice-président 
du Comité exécutif 

33 780 $ 77 100 $ 

Conseiller et membre du  
Comité exécutif 

33 780 $ 51 660 $ 

Conseiller et président du 
Conseil  

33 780 $ 22 920 $ 

Conseiller et président du  
Comité de retraite 

33 780 $ 22 920 $ 

Conseiller et président de la 
Commission de l’habitation et du 
logement social  

33 780 $ 22 920 $ 

Conseiller et membre  
associé du Comité exécutif 

33 780 $ 22 920 $ 

Conseiller 33 780 $ --- 
  
 

La rémunération additionnelle versée sous forme de jetons de présence aux conseillers qui occupent 
des fonctions au sein de certains comités de la Ville s’établit comme suit : 
 
Pour le conseiller et président du comité de vérification : 480 $/séance; 
 
Pour le conseiller et membre du comité de vérification : 240 $/séance; 
 
Pour le conseiller et président du comité consultatif agricole : 480 $/séance;  
 
Pour le conseiller et membre du comité consultatif agricole : 240 $/séance; 
 
Pour le conseiller et président du comité consultatif d’urbanisme : 480 $/séance; 
 
Pour le conseiller et membre du comité consultatif d’urbanisme 240 $/séance.  

 
Indexation 

 
L’article 6 du projet de règlement L-12720 remplace l’article 4 du règlement L-7706 afin d’y 
prévoir l’indexation suivante pour la rémunération des élus : 

 
« À chaque exercice financier suivant l’adoption du projet de règlement L-12720, la 
rémunération des membres du conseil sera indexée, le cas échéant, de telle sorte qu’elle 
soit égale au montant total applicable au 31 décembre de l’exercice financier précédent, 
majoré d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation pour le Canada, région Montréal, établi par Statistique Canada. 

 
Lorsque la rémunération indexée n’est pas un multiple de 10, elle est portée au plus proche 
multiple de ce nombre. 
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Pour établir le taux d'augmentation de l'indice visé au premier alinéa: 
 

1° on soustrait de l'indice établi pour le dernier mois de décembre précédant l'exercice 
considéré celui qui a été établi pour l'avant-dernier mois de décembre; 
 
2° on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l'indice établi pour 
l'avant-dernier mois de décembre. »  

 
Effet rétroactif 
 
L’article 7 du projet de règlement L-12720 prévoit que ce règlement entre en vigueur 
rétroactivement au 1er janvier 2022. 
 
Date, heure et lieu de l’adoption du règlement 
 
Ce projet de règlement sera présenté au conseil municipal pour adoption lors d’une séance 
ordinaire qui sera tenue le 11 janvier 2022 à 19h00 dans la salle du conseil située au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville se trouvant au 3131, boulevard Saint-Martin Ouest. 
 
Le projet de Règlement numéro L-12720 est à la disposition et pour l'information de tous les 
citoyens et peut être consulté à la suite d’une demande par courriel à l’adresse 
Reglements@laval.ca. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 13 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  

mailto:Reglements@laval.ca


 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER  
qui ont le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 

 
 
Avis est donné par la soussignée que, lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2021, le 
conseil municipal a adopté la résolution CM-20211207-1136; 
 
Par cette résolution, la Ville de Laval approuve une entente de subvention au montant de  
2 300 778 $ à intervenir entre la Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Laval concernant la rénovation de la piscine du Centre de protection de l'enfance et de la 
jeunesse ainsi que l'addenda numéro 1 à l'entente de principe intervenue entre la Ville et le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval; 
 
QUE conformément à l’Arrêté 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 
juillet 2021, la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter appliquée en vertu du 
chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, 
c. E-2.2) est remplacée par une période de réception de demandes écrites à la municipalité d’une 
durée de 15 jours;  
 
QU’EN vertu de l’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), les personnes habiles 
à voter qui ont le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou du secteur 
concerné, le cas échéant, peuvent demander que cette résolution fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en transmettant une demande écrite à cette fin à l’adresse courriel 
Reglements@laval.ca dans les 15 jours de la date de la présente publication en prenant soin 
d’énoncer le numéro de la résolution faisant l’objet de la demande ainsi que leur nom, adresse et 
qualité, appuyés de leur signature; 
 
Qu’il est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant le formulaire 
disponible à l’adresse Internet suivante : 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_mun
icipale/FOR_demande_scrutin_referendaire.docx  
 
QUE toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo, photocopie) 
de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie délivrée par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec, permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de 
l’assurance automobile du Québec, passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte 
d’identité des Forces canadiennes; 
 
QUE dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à 
voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande doit 
également être accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être inscrite; 
 
QUE cette demande doit être reçue au plus tard le 28 décembre 2021, au bureau du greffier, situé 
à l’adresse ci-dessous mentionnée ou à l’adresse courriel Reglements@laval.ca. Les personnes 
transmettant une demande par la poste sont invitées à le faire le plus rapidement possible pour 
tenir compte des délais de livraison postale : 
 

Service du greffe 
À l’attention de la greffière 

3131, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 430 (4e étage) 
Laval (Québec)  H7T 2Z5 
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QUE toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa 
demande doit y inscrire, son nom, son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou 
autre), y joindre une déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre 
personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de demande de scrutin 
référendaire dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, y inclure 
une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter et sa signature; 
 
Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de la Ville de Laval : 
 
À la date de référence, soit le , la personne doit : 
 

• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au 
moins six mois, au Québec; 

• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 

frauduleuse. 
 
OU 
 

• être une personne physique ou morale qui, depuis au moins 12 mois, est : 
 
- propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la 

condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 
- occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 

municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un 
immeuble situé sur le territoire de la municipalité; 

- copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen 
d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont 
des personnes habiles à voter de la municipalité. 

 
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements 
d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise 
ayant la plus grande valeur foncière ou locative. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre 
de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement 
d’entreprise. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre 
de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement 
d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 
 
Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout copropriétaire indivis 
d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise doit être désigné, au moyen d’une 
procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin référendaire en leur 
nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la transmission de la demande. 
 
Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne morale doit 
avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui 
exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la 
demande. 
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Précisions concernant l’adresse devant figurer sur une demande de scrutin référendaire : 
 
L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la qualité donnant 
à la personne habile à voter le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité:  
 

• l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à voter domiciliée sur le territoire 
de la municipalité; 

• l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est propriétaire 
unique ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité; 

• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile à voter qui est 
occupante unique ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de 
la municipalité. 
 

QUE toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera détruite à la fin 
de la procédure de demande de scrutin référendaire; 
 
QUE le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de vingt mille 
huit cent trente-neuf (20 839) pour cette résolution et qu'à défaut de ce nombre, la résolution 
numéro CM-20211207-1136 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter; 
 
QUE le résultat de la procédure d'enregistrement peut être obtenu à la suite d’une demande par 
courriel à l’adresse Reglements@laval.ca; 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 13 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  

mailto:Reglements@laval.ca


 
 

AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER 
DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAVAL 

 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que lors d'une séance ordinaire tenue le 7 décembre 
2021, le conseil municipal a adopté les règlements suivants: 
 
 
Règlement numéro L-2001-3790 modifiant le Règlement L-2000 de la Ville de Laval pour un 
territoire situé à l’angle (côté nord-est) du boulevard Sainte-Rose et de la 47e Avenue, et ce, afin : 
 
- de créer la zone résidentielle R-1256 à même une partie d’une zone commerciale CA;  
- d’autoriser, dans la zone R-1256, les habitations unifamiliales isolées et les habitations 

bifamiliales isolées aux conditions suivantes: 
 

- la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à 2 étages sans excéder 7,5 mètres ;  
- un arbre doit être planté dans un îlot de verdure d’une superficie minimale 17 mètres carrés 

séparant l’aire de stationnement du boulevard Sainte-Rose et une haie de cèdres dense d’une 
hauteur minimale de 1,2 mètre doit être plantée et maintenue en tout temps dans cet îlot de 
verdure;  

- au moins un autre arbre doit être planté dans une cour en bordure du boulevard Sainte-Rose. 
 
 
Règlement numéro L-2001-3794 modifiant le Règlement L-2000 de la Ville de Laval pour un 
territoire situé au nord de la rue Noël-Cazé, entre la rue Honoré-Mercier et la rue des Patriotes, et 
ce, afin de permettre dans la zone PA-79 de permettre une habitation destinée à des personnes ayant 
besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement et d’y préciser les normes applicables, 
principalement : 
 
- de préciser l’équivalence entre un nombre de chambres et un nombre de logements; 
- d’interdire les logements; 
- de fixer le nombre maximal de chambres à 12; 
- de fixer la hauteur maximale d’un bâtiment principal à 2 étages sans excéder 10 m; 
- de fixer la profondeur et la largeur minimales des cours d’un bâtiment principal; 
- de fixer le nombre minimal et maximal de cases de stationnement; 
- de permettre les cases de stationnement et une allée d’accès ou de circulation à une distance 

minimale de 4 pieds de toute limite de terrain et de préciser que cet espace doit être gazonné 
ou planté d’une haie à certaines conditions;  

- de fixer la largeur d’une allée d’accès et d’une allée de circulation; 
- d’exiger la délimitation des cases de stationnement au sol et une bordure de béton coulée sur 

place autour de l’aire de stationnement et de l’allée de circulation; 
- de fixer le nombre minimal de bornes de recharge pour véhicule électrique;  
- de fixer le nombre d’arbres à planter et les conditions; 
- deuxième étage sur certains murs et les terrasses sur le toit; 
- régir l’éclairage du bâtiment et des espaces de stationnement. 

 
QUE lesdits règlements peuvent être consultés à la suite d’une demande par courriel à l’adresse 
Reglements@laval.ca; 
 
QUE toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de 
l'ensemble du territoire de la Ville de Laval peuvent demander, par écrit, à la Commission 
municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement au schéma d'aménagement de Ville 
de Laval, et ce, dans les 15 jours de la date de la présente publication; 
 
QUE le nombre requis de demandes adressées auprès de la Commission municipale du Québec 
pour qu'elle doive donner son avis sur la conformité dudit règlement au schéma d'aménagement 
de Ville de Laval est de cinq (5) pour ce règlement; 
 
 

.../2 

mailto:Reglements@laval.ca


- 2 - 
 

 
QUE, si ce nombre est atteint, la Commission municipale du Québec devra donner son avis sur la 
conformité du règlement au schéma d'aménagement de Ville de Laval dans les 60 jours de 
l'expiration des 15 jours ci-dessus mentionnés et, qu'à défaut de ce nombre, le règlement sera 
réputé conforme à l'expiration du délai de 15 jours pour adresser une demande écrite auprès de la 
Commission municipale du Québec; 
 
QUE l'entrée en vigueur du règlement conforme sera publiée dans un journal diffusé sur le 
territoire de la Ville de Laval; 
 
QUE toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa 
demande doit y inscrire, son nom, son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou 
autre), y joindre une déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre 
personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de demande de scrutin 
référendaire dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, y inclure 
une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter et sa signature;  
 
Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de la Ville de Laval : 
 
À la date de référence, soit le 7 décembre 2021, la personne doit : 
 

• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au 
moins six mois, au Québec; 

• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 

frauduleuse. 
 
OU 
 

• être une personne physique ou morale qui, depuis au moins 12 mois, est : 
 
- propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la 

condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 
- occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 

municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un 
immeuble situé sur le territoire de la municipalité; 

- copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen 
d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont 
des personnes habiles à voter de la municipalité. 

 
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements 
d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise 
ayant la plus grande valeur foncière ou locative. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre 
de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement 
d’entreprise. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre 
de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement 
d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 13 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER 
DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAVAL 

 
 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que lors d'une séance ordinaire tenue le 7 décembre 
2021, le conseil municipal a adopté le règlement suivant: 
 
Règlement numéro L-2001-3784 modifiant le Règlement L-2000 de la Ville de Laval pour un 
territoire situé en bordure du boulevard Curé-Labelle (côté nord) entre la 77e et la 79e Avenue, et 
ce, afin de créer la zone publique et semi-publique PA-292 à même la zone commerciale CA-313 
afin d’y permettre les usages « école » et « garderie d’enfants » de l’usage « public » et « semi-
public » 1 et d’y préciser les dispositions applicables, principalement: 
 
- de fixer la hauteur maximale (3 étages) permise d’un bâtiment principal ; 
- de fixer la profondeur minimale des cours d’un bâtiment principal ; 
- d’exiger des bandes de terrain gazonnées, dotées d’arbres et d’arbustes, de fixer leur profondeur 

minimale et d’y permettre certains usages ; 
-  de permettre des usages dans les cours et de préciser les normes applicables ; 
-  de régir l’emplacement des cases de stationnement ; 
-  de fixer la hauteur maximale d’une clôture dans une cour adjacente à la voie publique ; 
-  de fixer le nombre et l’emplacement d’une enseigne sur poteau ; 
-  d’assujettir la délivrance de certains permis à l’approbation d’un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) relatif au secteur du Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) Chomedey afin d’assurer un lotissement, une implantation, une architecture, des 
aménagements et un affichage de qualité ; 

-  d’ajouter de nouveaux objectifs d’aménagement et des critères d’évaluation au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’accroître le verdissement et la 
mobilité active et de limiter l’effet des îlots de chaleur. 

 
QUE ledit règlement peut être consulté à la suite d’une demande par courriel à l’adresse 
Reglements@laval.ca; 
 
QUE toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de 
l'ensemble du territoire de la Ville de Laval peuvent demander, par écrit, à la Commission 
municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement au Règlement L-PPU-4 relatif au 
programme particulier d’urbanisme (PPU) Chomedey modifié par le Règlement L-PPU-14, et ce, 
dans les 30 jours de la date de la présente publication; 
 
QUE le nombre requis de demandes adressées auprès de la Commission municipale du Québec 
pour qu'elle doive donner son avis sur la conformité dudit règlement au Règlement L-PPU-4 relatif 
au programme particulier d’urbanisme (PPU) Chomedey modifié par le Règlement L-PPU-14 est 
de cinq (5) pour ce règlement; 
 
QUE, si ce nombre est atteint, la Commission municipale du Québec devra donner son avis sur la 
conformité du règlement au règlement L-PPU-4 relatif au programme particulier d’urbanisme 
(PPU) Chomedey modifié par le règlement L-PPU-14 dans les 60 jours de l'expiration des 30 jours 
ci-dessus mentionnés et, qu'à défaut de ce nombre, le règlement sera réputé conforme à l'expiration 
du délai de 30 jours pour adresser une demande écrite auprès de la Commission municipale du 
Québec; 
 
QUE l'entrée en vigueur du règlement conforme sera publiée dans un journal diffusé sur le 
territoire de la Ville de Laval; 
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QUE toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa 
demande doit y inscrire, son nom, son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou 
autre), y joindre une déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre 
personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de demande de scrutin 
référendaire dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, y inclure 
une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter et sa signature;  

 
Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de la Ville de Laval : 
 
À la date de référence, soit le 7 décembre 2021, la personne doit : 
 

• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au 
moins six mois, au Québec; 

• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 

frauduleuse. 
 
OU 
 

• être une personne physique ou morale qui, depuis au moins 12 mois, est : 
 
- propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la 

condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 
- occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 

municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un 
immeuble situé sur le territoire de la municipalité; 

- copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen 
d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont 
des personnes habiles à voter de la municipalité. 

 
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements 
d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise 
ayant la plus grande valeur foncière ou locative. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre 
de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement 
d’entreprise. 

 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre 
de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement 
d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 

 
DONNÉ À LAVAL 
ce 13 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
  



 

 
 

AVIS DE PUBLICATION 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté le règlement suivant: 
 
 
Règlement numéro L-PPU-14 modifiant le Règlement L-PPU-4 relatif au programme particulier 
d’urbanisme (PPU) Chomedey, et ce, principalement pour un territoire situé au nord du boulevard 
Curé-Labelle, entre la 77e Avenue et la 79e Avenue afin de remplacer l’aire d’affectation mixte 
numéro 14 par l’aire d’affectation publique numéro 23 pour autoriser la construction d’une école 
primaire et d’un centre de formation aux adultes et de prescrire les paramètres d’encadrement 
réglementaires applicables. 
 

Approbations requises: 
 

Adoption par le conseil municipal: 7 décembre 2021 
Entrée en vigueur: 13 décembre 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 consulté à la suite d’une demande par courriel 
à l’adresse Reglements@laval.ca. 
 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 13 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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