
 

Comité consultatif d’urbanisme 

Renouvellement 

Le 10 janvier 2023, le conseil municipal de la Ville de Laval a procédé au renouvellement 
de la nomination de Madame Wassila Djaziri à titre de membre indépendante du Comité 
consultatif d’urbanisme, et ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.  

Madame Wassila Djaziri est détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en 
architecture et complète actuellement sa maîtrise en urbanisme. Ses expériences 
professionnelles l’ont amené à travailler dans le domaine de l’aménagement du territoire, 
de l'architecture et de l’urbanisme. Mme Djaziri a également enseigné le dessin technique 
à des étudiants en génie, et s’implique auprès de divers conseils d’administration. 

Autres membres indépendants 

Madame Johanne Couture est détentrice d’une maîtrise en analyse et gestion urbaines, 
en plus d’un baccalauréat en géographie et d’un certificat en urbanisme. Mme Couture 
possède une vaste expérience dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement 
urbain auprès de la Ville de Montréal. Depuis 2010, elle œuvre à titre de directrice de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises pour divers arrondissements de la 
Ville de Montréal. 

Date de renouvellement : 5 avril 2022 pour un terme de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Serge Vaugeois est détenteur d’une maîtrise en montage et gestion de projets 
d’aménagement, d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional 
et d’un baccalauréat en géographie. M. Vaugeois est membre de l’Ordre des urbanistes 
du Québec. Il possède une vaste expérience professionnelle dans le domaine de 
l’urbanisme et du développement régional, notamment auprès de plusieurs ministères du 
Québec. Il est également très impliqué dans son milieu professionnel à titre de 
conférencier ainsi qu’auprès de la revue Urbanité.  

Date de renouvellement : 5 avril 2022 pour un terme de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Omar Waedh est détenteur d’une maîtrise en gestion de projet de construction 
ainsi que d’un MBA exécutif. M. Waedh possède également une vaste expérience dans 
le domaine de la gestion de projets immobiliers ainsi qu’auprès de comités consultatifs 
d’urbanisme. M. Waedh a également enseigné aux futurs ingénieurs de l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) dans le domaine de la gestion de projets de construction. 

Date de renouvellement : 1er novembre 2022 pour un terme de deux (2) ans, renouvelable. 



Composition 

Le Comité consultatif d’urbanisme est composé de 8 membres, dont :  

• 4 sont choisis parmi les résidents de la Ville de Laval (voir ci-dessus); et  

• 4 proviennent du Conseil municipal de la Ville de Laval.  

Les membres provenant du Conseil municipal sont les suivants :  

• Monsieur Yannick Langlois – district de L’Orée-des-bois – président du Comité;  

• Monsieur Ray Khalil – district de Sainte-Dorothée;  

• Madame Sandra El-Helou – district de Souvenir-Labelle; et  

• Monsieur Pierre Brabant – district de Vimont.  

Pour plus d’information 
Secrétariat de la gouvernance 
1200, boulevard Chomedey 
Bureau 600 
C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

Téléphone : 450 978-6888 poste 6454 
Télécopieur : 450 978-5871 
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca 

http://maps.google.com/maps?q=1200%2c+boulevard+Chomedey%2c+Laval+%28Qu%C3%A9bec%29+H7V+3Z3&hl=fr&ie=UTF8&ll=45.549625%2c-73.742681&spn=0.008565%2c0.013154&sll=37.0625%2c-95.677068&sspn=39.592876%2c53.876953&hnear=1200+Boulevard+Chomedey%2c+Laval%2c+Qu%C3%A9bec+H7V+1T5%2c+Canada&t=m&z=16&iwloc=A
mailto:secretariatgouvernance@laval.ca

	Comité consultatif d’urbanisme
	Renouvellement
	Autres membres indépendants
	Composition
	Pour plus d’information


