
 
 
 
 

AVIS DE PUBLICATION 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté les règlements 
suivants: 
 
 
Règlement numéro L-12898-F décrétant un emprunt maximal de 16 600 000 $ aux fins 
d'exécuter des dépenses en immobilisations relatives à des travaux de mobilité active, de 
réfection de structures, de mesures d'apaisement de la circulation, d'utilités publiques et de feux 
de circulation. 

Approbations requises: 
 

Adoption par le conseil municipal: 28 janvier 2022 
Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 23 février 2022 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
du Québec: 
 

 
6 avril 2022 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Règlement numéro L-12899-F décrétant un emprunt maximal de 14 800 000 $ aux fins 
d'exécuter des dépenses en immobilisations relatives à des travaux de plantation et de réduction 
des îlots de chaleur, la mise à niveau en art public ainsi qu'à l'acquisition d'équipements 
culturels et récréatifs. 

Approbations requises: 
 

Adoption par le conseil municipal: 28 janvier 2022 
Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 23 février 2022 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
du Québec: 
 

 
6 avril 2022 
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Règlement numéro L-12900-F décrétant un emprunt maximal de 20 000 000 $ aux fins 
d'exécuter des dépenses en immobilisations relatives à des travaux de réfection, de mise aux 
normes et de réaménagement pour les bâtiments, les stationnements, le mobilier d'éclairage et 
les équipements aquatiques, des travaux d'accessibilité universelle, d'économie d'énergie et de 
développement durable ainsi qu'à l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et de mobilier 
de bureau. 

Approbations requises: 
 

Adoption par le conseil municipal: 28 janvier 2022 
Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 23 février 2022 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
du Québec: 
 

 
6 avril 2022 
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AVIS est de plus donné que lesdits règlements sont déposés au bureau de la Greffière, situé au 
3131, boulevard Saint-Martin, bureau 430 (4e étage), Ville de Laval, à la disposition et pour 
l'information de tous les citoyens. 
 
 
DONNÉ À LAVAL 
CE 2 mai 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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