Comité consultatif d’urbanisme
Renouvellement
Le 12 janvier 2021, le Conseil municipal de la Ville de Laval a renouvelé le mandat de
Madame Wassila Djaziri à titre de membre indépendant du Comité consultatif
d’urbanisme, et ce, pour un mandat de 2 ans, renouvelable.
Mme 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 d’un conseil d’administration.

Autres membres indépendants
M. 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 nomination : 1er décembre 2020 pour un terme de deux (2) ans, renouvelable.
M. 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 gestionnaire de projets et 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 nomination : 7 avril 2020 pour un terme de deux (2) ans, renouvelable.
Mme 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 nomination : 7 avril 2020 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 Daniel Hébert – district de Marigot – président du Comité;
Madame Virginie Dufour – district de Sainte-Rose;
Monsieur Ray Khalil – district de Sainte-Dorothée; et
Monsieur Yannick Langlois – district de L'Orée-des-bois.
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