FÊTE DE LA FAMILLE

Une foule d’activités !
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Bulletin d’informations municipales de la Ville de Laval

Laval en bref
L’agenda municipal

Tout plein de GRANDS projets

Fête de la famille
6 septembre (page 16)
Collecte de sang des Lavallois
11 septembre (page 13)
Vente de compost
12 septembre (page 10)
Fin de l’application du règlement sur l’arrosage
15 septembre (page 13)
Journées de la culture
25, 26 et 27 septembre (page 28)
Collecte de résidus domestiques dangereux
26 septembre (page 10)
Entrée en vigueur du stationnement saisonnier
1er octobre (page 12)
Semaine de la prévention des incendies
Du 4 au 10 octobre (page 9)
Journée portes ouvertes dans les casernes
Dimanche 4 octobre, de 10 h à 16 h (page 9)
Collecte des feuilles mortes
Du 12 octobre au 13 novembre (page 10)
Semaine lavalloise des aînés
Du 14 au 25 octobre (page 15)
Installation des abris d’auto temporaires
À partir du 15 octobre (structure) et
du 1er novembre (revêtement) (page 12)
Semaine des bibliothèques publiques
Du 17 au 24 octobre (page 23)
Semaine québécoise de réduction des déchets
Du 17 au 25 octobre (page 10)
Changement d’heure et changement des piles
des avertisseurs de fumée
1er novembre, reculer l’heure (page 9)
Fermeture des pistes cyclables
14 novembre
Journée de formation pour les bénévoles
21 novembre (page 33)
www.laval.ca — 311

Caserne de pompiers de Chomedey

Le Bureau des grands projets de la Ville de Laval a pour mandat
d’encadrer la réalisation des projets majeurs de la Ville. C’est
le cas de la Place Bell : le grand chantier de cet amphithéâtre
de 10 000 places compor tant, entre autres, deux glaces
communautaires avance à vive allure, ce qui permettra d’offrir
aux citoyens un lieu festif et rassembleur dès 2017.
Parmi ses autres mandats, le Bureau compte la rénovation
des trois stations d’eau potable, qui continuent d’offrir une
eau de qualité supérieure. Deux d’entre elles – Chomedey et
Pont-Viau – utiliseront dorénavant la technologie Actiflo®, un
procédé de fine pointe qui réduit l’espace nécessaire pour
le traitement des eaux tout en augmentant la vitesse de la
production. Aussi, l’ajout de nouveaux filtres à charbon actif
permettra de bonifier la qualité de l’eau et d’atténuer le goût
et l’odeur de chlore. Les coûts des travaux dans les stations
d’eau potable sont assumés par la Ville de Laval, en partenariat
avec les gouvernements du Canada et du Québec aux termes
du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.
Enfin, afin d’optimiser la sécurité des Lavallois, la nouvelle
caserne de pompiers de Chomedey vise la cer tification
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), qui
reflète parfaitement la vision de la Ville : urbaine de nature !
Pour connaître tous les grands projets en cours, consultez le
site Web de la Ville.
www.laval.ca

Un investissement de 300 000 $
de la Ville de Laval et du CALQ
Le 1er juin dernier, la Ville de Laval et le Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ) ont annoncé un investissement
conjoint de 300 000 $ pour le développement artistique et
littéraire de la région de Laval. Deux volets sont prévus dans
l’entente : le premier vise à soutenir les artistes et écrivains
professionnels, et le second concerne les projets d’organismes
artistiques et littéraires.
Les termes de l’entente sont disponibles sur le site Web
de la Ville de Laval, sous l’onglet Culture.
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Mot du maire
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
L’automne est à nos portes et depuis plusieurs mois, le
50 e anniversaire de Laval bat son plein. Il est encore tôt
pour dresser un bilan complet des célébrations, mais quand
je fais le décompte de tout ce qui a été accompli jusqu’à
maintenant, j’en retire une grande fierté. J’ai participé à
beaucoup d’événements culturels et artistiques. Quelles
expériences formidables!
Cet hiver, il y a eu Laval en blanc, auquel plus de
20 000 festivaliers ont participé. En avril, le spectacle des
Cowboys fringants a rassemblé quelque 15 000 personnes
pour le Jour de la Terre et nous avons planté 10 000 arbres
et arbustes pour créer la forêt du 50e au Centre de la nature.
Que dire de la Grande Fête des pompiers, du tout premier
demi-marathon, du nouvel espace Web histoire.laval.ca,
des concerts gratuits de l’Orchestre symphonique de Laval,
de la programmation estivale de la Maison des arts, de la
fête nationale au Centre de la nature où 45 000 personnes
sont venues célébrer ? Je n’oublie pas le spectacle Insula,
qui a rassemblé des gens de partout, mais surtout le travail
des citoyens et organismes qui nous ont proposé plein
de projets rassembleurs.
Consultations publiques et schéma d’aménagement
La démarche Repensons Laval, qui nous mène vers notre
vision pour Laval en 2035, se poursuit par la mise en place de
plans d’action. Avec des perspectives claires, nous révisons
notre schéma d’aménagement et de développement.
D’ailleurs, des consultations se tiendront cet automne
et vous donneront l’occasion d’exprimer votre vision de
l’organisation du vaste territoire de l’île Jésus. J’espère
que vous y prendrez part en très grand nombre.
Finalement, en lisant cette édition du Vivre à Laval, vous
constaterez que beaucoup d’activités sont au programme
cet automne. J’y participe chaque fois que je le peux et
j’espère vous y rencontrer. Bonne lecture !
www.facebook.com/MarcDemersMairedeLaval

Marc Demers
Maire

...................................................

...........................................................................

Règlements en vigueur

12

...................................................................

14

........................................................................

15

Programmation du 50 e

..............................................

Section Culture et loisirs

17

.......................................

21

...........................................

34

.........................................................................

35

Votre conseil municipal
Numéros utiles

10

.......................................

Laval en action
Vie de famille

8

Conservez cette édition du Vivre à Laval
jusqu’au 7 décembre. Bonne lecture !
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Repensons Laval
Dans la poursuite de sa démarche Repensons Laval, la Ville a entrepris plusieurs chantiers qui
donnent une impulsion nouvelle à son économie et à sa gouvernance. L’implantation de nouvelles
structures administratives permettra de générer de la richesse sur le territoire.
Le 18 juin dernier, le maire de Laval, Marc Demers,
en compagnie du directeur général de la Ville,
Serge Lamontagne, et du directeur général adjoint au
développement économique, Marc Tremblay, a présenté
la nouvelle direction du développement économique de
la Ville. L’internalisation des activités de Laval Technopole
au sein de la municipalité concrétise d’une part l’une des
recommandations de l’Institut sur la gouvernance des
organisations privées et publiques, et d’autre part, la
nécessité de prendre en charge des activités du Centre
Le maire Marc Demers en compagnie du directeur général
local de développement, dont l’abolition a été annoncée à
adjoint – Développement économique, Marc Tremblay.
la suite de l’adoption du projet de loi n o 28 par l’Assemblée
nationale du Québec. Entièrement axée sur le client, la nouvelle direction compte accueillir et servir chacun d’entre
eux grâce au travail d’un spécialiste qui agira à titre de chargé de compte. Ce nouveau processus de prise en charge
permettra un parrainage proactif et collaboratif, sans dédoublement, en plus de favoriser des suivis rigoureux.
La direction sera divisée en quatre grands secteurs d’activité :
tLe premier comprendra les investissements immobiliers. Il regroupera un ensemble d’experts en immobilier
chargés de promouvoir Laval et d’accueillir les promoteurs ainsi que les entreprises de manière à les aider
à développer efficacement leurs projets ;
tLe deuxième secteur d’activité concernera le développement de l’entrepreneuriat et des entreprises.
Cette équipe offrira des services-conseils d’affaires en lien avec tous les pôles économiques présents à Laval ;
tLe troisième secteur sera dédié à la planification du développement économique et des alliances. Les employés
de ce secteur planifieront et soutiendront l’une des plus fortes croissances du produit intérieur brut au Québec,
notamment dans les domaines de la biotechnologie, des technologies de l’information, des entreprises
de services, de l’agroalimentaire, du tourisme et du commerce de détail avec divertissements ;
tEnfin, le quatrième secteur se composera d’un secrétariat général en appui au milieu.
L’intégration du développement économique accélérera le cheminement des dossiers à travers les divers services
municipaux. Laval fait des efforts majeurs pour devenir plus agile, plus efficace et plus performante, mais aussi
pour favoriser une réelle croissance de l’activité économique sur son territoire.

Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval (BIEL)
Créé au printemps 2014, le Bureau d’intégrité et d’éthique
de Laval (BIEL) a pour mission d’assurer la protection de
l’intégrité de l’administration de la Ville de Laval et de
promouvoir des comportements éthiques. Plus précisément,
le BIEL vise à détecter des situations de conflits d’intérêts,
d’ingérence politique à des fins partisanes et à corriger
tout comportement irrégulier dans la gestion des fonds
publics de la Ville.
Dorénavant, les élus et les employés municipaux, les
fournisseurs et les partenaires de la Ville de Laval, et les
citoyens peuvent entrer en contact avec le BIEL. Précisons
que la nouvelle ligne de signalement du BIEL permet de
joindre directement l’Unité permanente anticorruption
(UPAC ) pour dénoncer tout ac te de corruption ou
de malversation, ou des situations apparentes ou réelles.
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Principales situations à signaler
tActivité illicite ;
tContravention à une loi, un règlement ou
à une politique de la Ville ;
tUsage abusif d’une position d’autorité ;
tAvantage exigé, accepté ou conféré ;
tReprésailles contre l’auteur d’un signalement ;
tTout autre comportement irrégulier causant
un préjudice ou affectant la réputation de la Ville.
450 575-BIEL, poste 2435 ou biel@laval.ca

© Clairobscur

Développement économique

Consultations citoyennes
Schéma d’aménagement et
de développement

Une tournée de consultations inspirante !

© Vincent Girard

Près de 350 citoyens, représentants d’organismes et gens d’affaires ont
répondu à l’invitation de la Ville de Laval, en juin dernier, dans le cadre
de la deuxième tournée de consultations municipales Repensons Laval.
Réalisées dans les six secteurs de la ville, ces consultations avaient pour
but de discuter avec les citoyens de leurs attentes précises en matière
d’aménagement physique du territoire lavallois. Les données recueillies
permettront de préciser le premier projet de schéma d’aménagement
et de développement de Laval, qui sera rendu public cet automne.

Un document directeur
Le schéma d’aménagement et de développement est le document officiel le plus important en matière de planification
territoriale pour Laval. Il guide la Ville et tous les acteurs locaux vers une vision commune et cohérente de l’organisation
physique du territoire, et ce, dans une perspective de développement durable. Il sert à coordonner l’aménagement
et le développement du territoire, par exemple le zonage, la localisation des futurs grands équipements publics,
les infrastructures de transport, ou encore la protection de certains milieux, tels que les bois d’intérêt.
Soyez à l’affut ! D’ici la fin de 2015, le premier projet du schéma fera l’objet d’une consultation Web visant à recueillir
l’avis de la population. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à l’infolettre de la Ville au www.laval.ca (sur la page
d’accueil). D’ici là, exprimez-vous sur le sujet dans le forum en ligne du site Web repensonslaval.ca.
www.repensonslaval.ca

Des idées pour la berge
des Baigneurs ?

Au printemps dernier, la Ville de Laval a entrepris une étude de marché,
sous forme de groupes de discussion auprès de la population lavalloise, au
sujet de la fréquentation des bibliothèques. Entre autres, on a demandé aux
participants s’ils avaient suffisamment d’espace à leur bibliothèque, au-delà
de l’espace occupé par les livres. La majorité était d’avis qu’il manque des lieux
confortables avec fauteuils, propices à une lecture détendue et permettant
la consommation de boissons, de type « coin café ». Quelques-uns jugeaient
également qu’il manque d’espaces réservés aux travaux d’équipe et de sections
où le bruit serait toléré.

La berge des Baigneurs, située dans le
Vieux-Sainte-Rose, est un lieu très prisé
des excursionnistes et des festivaliers.
La Ville de Laval prévoit réaménager
en 2016-2017 ce lieu enchanteur. Au
cours de l’été, les citoyens ont pu faire
part de leurs intérêts et attentes. Des
rencontres avec les citoyens et les
commerçants se tiendront dès la fin
du mois de septembre afin de bien
orienter le projet. Vous avez des idées
d’aménagements ?

© Annie Poirier

© Sylvain Majeau

Bibliothèques :
ce que vous en pensez

Par ailleurs, la majorité des participants souhaitent que les bibliothèques de
Laval offrent des heures d’ouverture élargies, tant les soirs de semaine que
les fins de semaine, ainsi que les lundis et les jours fériés. La Ville a donc
annoncé récemment la bonification de l’offre de services des bibliothèques
par l’augmentation des heures d’ouverture. Dans cette foulée, d’autres projets
seront mis sur pied prochainement.

Faites-nous-en part
au bergedesbaigneurs@laval.ca.

www.laval.ca

Vivre à Laval — Informations municipales
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Rentrée scolaire

© Thinkstock

Qui dit automne, dit rentrée des classes ! À la suite des longues vacances, les familles reprennent
leur routine et un horaire plus régulier. Profitons de cette période pour réviser quelques bonnes
habitudes à adopter au quotidien.

Marcher pour se rendre à l’école, c’est bon pour la santé !

© Pépé

Les saines habitudes de vie s’enseignent dès le plus jeune
âge. Pour encourager votre enfant à adopter un mode de
vie sain, vous pouvez l’inviter à marcher ou à prendre son
vélo pour aller à l’école. Si c’est impossible et que vous
devez absolument l’emmener en voiture, garez-vous plus
loin de l’école pour faire marcher votre enfant avant ou
après la classe. Les jeunes qui bougent évacuent leur tropplein d’énergie et ont généralement plus de facilité à se
concentrer. Les déplacements actifs permettent également
de réduire le nombre de voitures présentes aux abords
des écoles et apaisent la circulation.

En voiture près des écoles : ralentissez !
Pressé d’arriver au bureau ? En retard pour une réunion ?
N’oubliez pas que, dès la fin août, des milliers d’enfants
lavallois parcourront les rues pour se rendre à l’école. Leur
sécurité est une priorité absolue. En tout temps, respectez
le Code de la sécurité routière et la signalisation dans les
zones réservées aux piétons et aux autobus scolaires :
tStationnez-vous aux endroits désignés ou appropriés ;
tÉvitez de bloquer les entrées des domiciles
et des rues ;
tArrêtez-vous aux passages piétonniers ;
tRespectez les consignes et soyez patient
lorsque les brigadiers aident les enfants à traverser ;
tLorsque les feux rouges intermittents d’un autobus
sont en marche ou que son panneau d’arrêt
obligatoire est activé, immobilisez votre véhicule
(à plus de 5 mètres) ;

Opération de prévention des équipes
en sécurité routière
Du 8 au 25 septembre, les policiers de Laval effectueront
des opérations de prévention en sécurité routière dans
les zones scolaires, et auront la chance d’être épaulés
par des élèves. Lors des heures d’affluence, ces équipes
travailleront à sensibiliser les automobilistes à l’importance
de conduire de façon sécuritaire dans les zones scolaires.
Respectez donc la signalisation aux abords des écoles : un
élève vous remettra peut-être un billet de bonne conduite !

Traverse piétonnière
Le Code de la sécurité routière oblige les piétons à respecter
certaines règles, comme utiliser les passages piétonniers
aux intersections ou, s’il n’y en a pas, se conformer aux
feux de circulation. Un rappel des principaux signaux :
tLa silhouette blanche fixe vous autorise à traverser ;

tRespectez la limite de 30 km / h ;

tLa main orange fixe indique de ne pas traverser ;

tUtilisez les débarcadères lorsqu’ils sont présents.

tSi le feu clignote, il est préférable de ne pas traverser,
à moins que vous ayez déjà commencé à le faire. Si
c’est le cas, poursuivez votre chemin.

Saviez-vous …
... qu’il est interdit de traverser une intersection en
diagonale ? À moins que ce soit autorisé par un agent de
la paix, un brigadier scolaire ou la signalisation.
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Gardez en tête que le Code de la sécurité routière ne
concerne pas uniquement les automobilistes : les piétons
aussi doivent respecter les règles et sont passibles d’une
amende s’ils les enfreignent.

Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides
L’Entraide contribue à bâtir un modèle local de communauté
viable, soit une communauté offrant une meilleure qualité
de vie pour chaque personne qui en fait partie. Parmi les
services offerts, de l’aide aux devoirs est proposée aux
enfants de 6 à 12 ans.
www.lentraidelaval.ca — 450 663-8039, poste 223
© Thinkstock

La Parentèle de Laval

Aide aux devoirs pour les enfants
du primaire
De nombreux organismes offrent des services d’aide aux
devoirs. Si votre enfant semble avoir besoin d’un petit
coup de pouce pour réussir à l’école, pourquoi ne pas
faire appel à l’un d’eux ?

Aide aux devoirs Laval
L’équipe d’Aide aux devoirs Laval s’est donné comme
mission de soutenir les élèves des écoles primaires dans
la réalisation de leurs travaux scolaires et de sensibiliser
la communauté d’aidants à l’importance de la réussite
scolaire, notamment en ce qui concerne la persévérance
dans l’effort.

L’accompagnement scolaire offert par la Parentèle vise
à soutenir les enfants dans leurs apprentissages et à les
aider à développer leur niveau d’autonomie. Le service
est proposé aux élèves de première et deuxième année
du primaire dans les locaux de l’école Sainte-Marguerite.
Les enfants sont ciblés par les enseignants.
www.laparenteledelaval.com — 450 662-9835

Relais familial d’Auteuil
Le Relais familial d’Auteuil offre une foule d’activités aux
enfants, dont l’aide aux devoirs, qui ont pour objectif de
répondre à leurs besoins spécifiques, à la demande des
parents.
www.relais-familial-auteuil.org — 450 628-3246
Vous cherchez d’autres ressources en éducation ?
Consultez le Répertoire des organismes au www.laval.ca,
sous Organismes et bénévoles.

www.aideauxdevoirs.org — 450 664-1917, poste 261

Boîte à lunch écolo et écono !
Pour bien des familles, la rentrée scolaire est
synonyme de nouvelles dépenses et de
consommation. Mais il est possible
d’éviter bien des coûts superflus
e n p ré p a r a n t d e s b o î t e s à
lunch écologiques. Quelques
trucs pour économiser tout en
produisant moins de déchets :
tOptez pour des aliments en vrac ou en format familial,
et évitez ceux en portions individuelles ;
tUtiliser des plats réutilisables plutôt que des
contenants jetables qui génèrent évidemment
beaucoup moins de résidus d’emballage ;

à LavaL
Cette semaine

Activités, services, concours,
actualités municipales

tFavorisez l’achat local pour des produits plus frais et
savoureux. L’achat local permet de réduire les gaz à
effet de serre liés au transport des denrées ;
tÉvaluez vos besoins en nourriture pour éviter de
gaspiller et de remplir la poubelle.

abonnez-vous !
abonnement.laval.ca
Vivre à Laval — Informations municipales
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Un milieu sécuritaire
La Ville de Laval fait appel à votre collaboration concernant
le respect des règles pour les cases de stationnement
réservées aux personnes handicapées. Sylvie Richer, membre
du Comité consultatif conjoint sur l’accessibilité, explique :
« Je cherche régulièrement une place de stationnement
lors de mes déplacements, soit à la piscine municipale
avec les enfants, soit au centre commercial, à l’épicerie,
à la banque ou à la pharmacie. Souvent, il n’y a pas de
place disponible près de l’édifice. Les espaces destinés
aux détenteurs de vignette pour personne handicapée
sont parfois déjà occupés, parfois inaccessibles à cause
de voitures mal garées qui empiètent dans les zones
hachurées, ce qui rend le stationnement impossible. »

Dégager les cases hachurées
La case hachurée fait partie intégrante de l’espace de
stationnement réservé aux personnes handicapées titulaires
d’une vignette mobile pour leur véhicule. Cette zone
juxtaposée à la place de stationnement est habituellement
peinte en jaune. Elle délimite l’aire nécessaire pour effectuer
des manœuvres, comme le déploiement de la rampe pour
fauteuil d’une camionnette adaptée. « Si un automobiliste
se stationne dans cette case hachurée, souligne Sylvie
Richer, la personne à mobilité réduite ne peut ni sortir
de son véhicule ni y entrer. De plus, les personnes qui
doivent sortir leur fauteuil roulant de la voiture ne peuvent
pas ouvrir leurs portières librement ou se mouvoir aussi
facilement, sans se blesser. »

© Sylvie Richer

Stationnement sans obstacle et sans danger

Devant ces cases de stationnement se trouve parfois un
« bateau pavé », une dénivellation du trottoir permettant
aux personnes handicapées d’y monter facilement. Si
vous stationnez votre véhicule devant le bateau pavé,
la personne en fauteuil roulant, utilisant une marchette
ou se déplaçant en triporteur, n’est plus en mesure de
monter sur le trottoir ; elle devra prendre des risques afin
d’y avoir accès, ce qui peut entraîner des conséquences
dangereuses.
Conclusion : on ne stationne jamais son véhicule dans
un espace réservé aux personnes à mobilité réduite sans
être détenteur d’une vignette à cet effet, ni dans une
case hachurée. De cette façon, nous contribuerons tous à
promouvoir l’autonomie des citoyens à mobilité réduite.

Escouade

ÉQUINOXE
© Sarah Latulippe

Une nouvelle équipe d'intervention
contre la violence et le crime organisé.

Voici Flair !
Le Service de police de Laval a désormais une mascotte :
Flair, un berger allemand arborant l’uniforme officiel des
policiers lavallois. C’est par le biais d’un concours dans
les commissions scolaires de Laval et Sir-Wilfrid-Laurier
que les policiers ont pu nommer leur mascotte. Ainsi,
Audrey-Anne Thiffault, une élève de 5 e année de l’école
L’Escale, à Saint-François, a proposé Flair, le nom gagnant
tout indiqué pour un chien policier. Le 18 juin dernier,
Flair a fait sa première apparition officielle, en visitant
Audrey-Anne et les élèves de son école en compagnie
des membres du Service de police de Laval.
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WWW.POLICE.LAVAL.CA

Semaine de la prévention des incendies
Du 4 au 10 octobre 2015
Découvrez votre caserne

Pour souligner le début de la Semaine de la prévention
des incendies, les neuf casernes vous ouvriront leurs
portes le dimanche 4 octobre, de 10 h à 16 h. Venez
visiter la caserne de votre quartier afin d’en apprendre
davantage sur le métier. Les pompiers profiteront de
cette semaine thématique pour promouvoir les meilleurs
comportements sécuritaires à adopter au quotidien pour
prévenir les incendies.
pompiers.laval.ca

Au son d’une alarme, sortez !

Feux de cuisson : attention !

Élaborer un plan d’évacuation est le meilleur moyen de
vous assurer que tous les occupants de votre demeure
sortent sains et saufs en cas d’incendie. Ce plan consiste
en un dessin de chaque étage de votre résidence, avec
les consignes à observer pour faciliter l’évacuation en
cas d’urgence et les étapes à suivre si l’avertisseur de
fumée sonne en pleine nuit. Il faut notamment identifier
les sorties de secours et définir un point de rencontre à
l’extérieur. Exercez-vous au moins une fois par année à
mettre ce plan en œuvre avec votre famille. Cela pourrait
vous sauver la vie !

Vous aimez cuisiner ? Voici quelques conseils de sécurité
incendie.
Prévenir
tSurveillez toujours les aliments qui cuisent.
L’utilisation d’une minuterie est fortement
recommandée.
tPour la friture, utilisez idéalement une friteuse
homologuée munie d’un thermostat, qui empêchera
l’huile de surchauffer.
tÉvitez de cuisiner avec des vêtements amples
susceptibles d’entrer en contact avec une surface
de cuisson.
tNettoyez adéquatement les surfaces de cuisson
afin d’éviter les accumulations de graisse et d’huile.
tÉvitez de placer des objets combustibles à proximité
d’une surface de cuisson (carton de pizza, rouleau
d’essuie-tout, mitaines de four, etc.).
tPlacez toujours les poignées des chaudrons et
des poêles vers l’intérieur, afin que les enfants
ne puissent pas y avoir accès.
tApprenez aux enfants à s’éloigner lorsque
la cuisinière est en marche.
Réagir

1 novembre
er

C’est l’heure
de vérifier vos
avertisseurs

tEn cas de feu de cuisson, appelez toujours
les pompiers avant de tenter quoi que ce soit.
tS’il y a un feu dans un chaudron, ne tentez surtout
pas de déplacer ce dernier, afin d’éviter les blessures
et la propagation de l’incendie.
tNe tentez JAMAIS d’éteindre un feu de cuisson
en versant de l’eau dans un chaudron. Étouffez
le feu en posant sur la casserole un couvercle ou
une serviette imbibée d’eau, éteignez le rond de la
cuisinière et fermez la hotte de cuisine.
tGardez à proximité de la cuisine un extincteur portatif
polyvalent de type ABC pour éteindre tout début
d’incendie sur la cuisinière, et apprenez à l’utiliser.

Vivre à Laval — Informations municipales
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Laval en vert
VOTRE AGENDA ÉCORESPONSABLE D’AUTOMNE

12 septembre
Vente de compost

12 octobre au 13 novembre
Comment valoriser vos feuilles mortes

L’automne est un excellent moment pour offrir une dose
de compost à vos végétaux. Pour vous en procurer à bas
prix, profitez de la vente automnale qui se tiendra le
samedi 12 septembre au site de compostage municipal
(4026, boulevard Dagenais Ouest), de 8 h à 16 h (ou jusqu’à
épuisement des stocks). Les sacs de 15 kg seront vendus
au coût de 2 $ (limite de 15 sacs par voiture). Des copeaux
de bois en vrac seront offerts gratuitement, il vous suffit
d’apporter votre pelle et vos contenants.

Saviez-vous que passer la tondeuse sur les feuilles mortes
tombées au sol est un excellent moyen de les valoriser ?
En plus de gagner du temps en ne les entassant pas dans
des sacs, vous réduisez la quantité de déchets envoyés
à l’enfouissement et fournissez à votre sol un engrais
naturel (et gratuit !). De plus, si vous avez un composteur
domestique, vous pouvez faire provision de feuilles
mortes pour l’année à venir. La Ville de Laval offre une
subvention allant jusqu’à 50 $ pour l’achat d’un composteur
domestique. Au besoin, la Ville fait la collecte des feuilles
mortes du 12 octobre au 13 novembre. Deux façons d’y
participer :

© Vincent Girard

1. Vous pouvez apporter vos feuilles mortes à l’un
des lieux de dépôt volontaire. Consultez le www.laval.ca
pour la liste des lieux de dépôt de votre secteur ;

26 septembre
Collecte des RDD
Lorsque vous ferez votre grand ménage avant l’hiver,
n’oubliez pas que certains déchets ne doivent pas être jetés
aux ordures puisqu’ils contiennent des produits dangereux
pour l’environnement ou la santé. C’est le cas de la peinture,
des huiles, des pneus, des médicaments, du matériel
informatique, etc. Vous pourrez disposer sans frais de vos
résidus à la prochaine collecte de résidus domestiques
dangereux (RDD), qui aura lieu le samedi 26 septembre
prochain, de 8 h à 16 h, dans le stationnement de l’hôtel
de ville. Cette collecte s’adresse uniquement aux résidents
lavallois (preuve de résidence exigée). Aucuns produits
issus des commerces, des industries ou des institutions
ne seront acceptés.
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2. Vous pouvez aussi profiter de la collecte de porte
en porte. Utilisez les sacs de papier prévus à
cet effet et déposez-les en bordure de la rue avant 7 h
la même journée que la collecte des ordures. Les sacs
de papiers sont offerts dans les quincailleries et dans
plusieurs supermarchés.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de disposer de vos
feuilles mortes dans la rue ou sur le trottoir. Elles pourraient
obstruer les puisards et provoquer des accumulations
d’eau importantes sur la voie publique.

17 octobre
Collecte de vélos usagés
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des
déchets (SQRD), la Ville tiendra également une collecte
de vélos usagés à son site de réception de matériaux secs
du 1527, rue Cunard, le samedi 17 octobre entre 10 h et
14 h. Les vélos récoltés, qu’ils soient en bon ou en mauvais
état, seront remis à neuf et serviront ensuite au projet de
vélos en libre-service à Saint-François ou seront donnés
à des familles dans le besoin.
www.laval.ca — 311

La forêt du 50e prend racine

25 octobre
Vente-débarras d’articles pour tout-petits
Forte de son succès de l’an dernier, la vente-débarras
d’articles pour tout-petits de 0 à 6 ans revient pour une
deuxième année. Organisé par la Ville de Laval dans le cadre
de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD),
l’évènement permet aux familles lavalloises de rafraîchir
la garde-robe ou le coffre à jouets de leurs enfants, tout
en évitant d’accumuler des objets qui ne servent plus. La
vente aura lieu le dimanche 25 octobre de 9 h à 14 h, au
pavillon du Bois-Papineau (3235, boulevard Saint-Martin
Est). Des tables additionnelles seront offertes cette année,
pour un total de 75 tables.

Réservez votre table dès maintenant
Comment réserver : l’inscription est obligatoire pour
réserver une table et les places sont limitées. Seules les
75 premières inscriptions seront retenues. Le formulaire est
disponible au www.laval.ca. La Ville communiquera avec
les personnes inscrites afin de confirmer leur présence.
Chaque participant est responsable de ses propres ventes.
Quoi apporter : des articles pour bébés et enfants d’âge
préscolaire en bon état, comme des jouets, des vêtements,
des petits meubles, des livres et autres accessoires.
Coût : réservation de table gratuite. Les transactions doivent
être effectuées en argent comptant. On recommande aux
acheteurs d’apporter leurs propres sacs.

Collecte lors des jours fériés

Il y a plusieurs mois était lancé le projet d’une nouvelle
forêt urbaine au Centre de la nature. Au printemps 2015,
plus de 10 000 arbres et arbustes ont ainsi été mis en
terre, pour couvrir une superficie de 3,3 hectares. Ces
végétaux prennent racine dans un espace découpé en
cinq zones forestières représentatives du sud du Québec :
une érablière à car yer, une chênaie rouge, une forêt
résineuse, une érablière à tilleul et à bouleau jaune ainsi
qu’une forêt mixte.
En grandissant, ces milliers
d’arbres procureront aux
Lavallois de multiples
bienfaits. Ils purifieront l’air,
formeront un lieu agréable
pour pratiquer la marche,
l’ornithologie et le ski de
fond, protégeront contre
la chaleur et le bruit, et
capteront du carbone, ce
qui aidera à combattre les
changements climatiques.
Ce p ro j e t e s t a u s s i u n e
occasion de mettre de l’avant les notions de biodiversité
et de développement durable, sous un angle concret et
éducatif.
Ce legs de la Ville de Laval à ses citoyens pour son
5 0 e a n n i ve r s a i re s’i n s c r i t d a n s l e c a d re d u p ro j e t
375 000 arbres du Jour de la Terre, qui a pour but
d’augmenter la canopée de la grande région de Montréal
de 3 % d’ici 2017. Celui-ci a été réalisé en collaboration
avec le Jour de la Terre Québec, la Fondation Cowboys
Fringants et le Centre de formation horticole de Laval.

Lors des jours fériés, la collecte des ordures ménagères
n’est pas interrompue et a lieu comme à l’habitude.
Rapellons qu’à Laval, la collecte des ordures ménagères
est effectuée :
t1 fois par semaine aux résidences familiales
et aux immeubles de 7 logements et moins ;
t2 fois par semaine aux immeubles
de 8 logements et plus.
Pour consulter le calendrier de collecte par quartier :
www.laval.ca
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Règlements en vigueur
Saviez-vous que l’installation de la structure des abris
d’auto temporaires est permise sur le territoire lavallois
à compter du 15 octobre ? Et celle du revêtement, le
1er novembre ? Chaque année, les inspecteurs de la Ville
constatent plusieurs infractions au règlement qui prescrit
entre autres la période d’installation des abris d’auto
temporaires, les distances à respecter (de la voie publique,
des bornes-fontaines, des panneaux de signalisation), les
matériaux autorisés, etc. En cas d’infraction, la Ville remettra
des avis aux citoyens fautifs. Ne courez pas ce risque !
Renseignez-vous sur l’ensemble des règles concernant
l’installation de ces abris dès maintenant en consultant le
site Web de la Ville ou en vous procurant le dépliant publié
sur ce sujet. Voici deux exemples de positionnement de
l’abri dans le respect des normes.

Stationnement saisonnier

© Sylvain Majeau

Appel : abris d’auto temporaires

C’est bientôt le temps du grand ménage d’automne ! Pour
la Ville de Laval, c’est aussi le moment de nettoyer les
voies publiques en passant le balai de rue, afin de retirer
notamment le surplus de feuilles mortes qui entrave
l’égouttement de l’eau vers les puisards. Pour cette raison,
la réglementation du stationnement saisonnier alternatif
débute dès le 1er octobre. Nous vous remercions de votre
collaboration.

Permis : ayez tous les documents
en main

Lorsqu’il y a une bordure de rue (sans trottoir), la distance
minimale entre l’abri et cette bordure est de 0,61 mètre (2 pieds).

Dès l’automne 2015, le Service de l’urbanisme mettra
en place des mesures visant à réduire les délais de
délivrance des permis et certificats (construction nouvelle
ou amélioration, cer tificat d’occupation et cer tificat
d’autorisation). Ainsi, lors du dépôt d’une demande, il sera
désormais obligatoire d’avoir en main tous les documents
requis à l’analyse de la demande. Aussi, les formulaires
seront modifiés afin de les adapter aux besoins des citoyens
et aux types de travaux à effectuer. Ces changements
permettront à la Ville d’assurer un meilleur suivi de tous
les aspects des demandes qu’elle traite et d’améliorer le
service aux citoyens.

Branchements d’aqueduc
et d’égouts
Une nouvelle réglementation concernant les branchements d’aqueduc et d’égouts ainsi que le drainage et la
gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée
(règlement L-11870) a été adoptée afin de préserver et
de protéger les réseaux d’aqueduc et d’égouts de la Ville.
Les propriétaires d’immeubles déjà construits ont jusqu’au
11 avril 2016 pour installer des dispositifs de sureté exigés
par le règlement ou modifier les installations existantes
pour les rendre conformes aux normes.

Lorsqu’il y a un trottoir, la distance minimale entre l’abri et le
trottoir est de 0,61 mètre (2 pieds).
www.laval.ca — 311
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Pour savoir si vos dispositifs de sûreté sont conformes à la
réglementation, consultez le www.laval.ca et recherchez
« L-11870 ».

Avant d’abattre vos frênes

Depuis quelques années, les sacs de plastique sont acceptés
dans la collecte sélective. Plusieurs citoyens les utilisent
d’ailleurs pour transporter leurs matières recyclables de
la maison jusqu’au bac roulant. Toutefois, il faut vider
complètement les sacs avant de les mettre dans le bac. La
Ville vous prie de vous assurer que vos sacs de plastique
sont toujours vides lorsque vous les mettez dans votre
bac roulant. Ainsi, vous éviterez que le centre de tri ne
les confonde avec des sacs de déchets.

Vous demeurez dans une zone où l’agrile du frêne est
malheureusement très présent (voir le portrait de l’infestation au www.laval.ca) ? Votre arbre est peu vigoureux
et présente un dépérissement égal ou supérieur à 30 % ?
Vous pouvez l’abattre, en vous procurant au préalable
un permis d’abattage auprès de la Ville de Laval (frais de
50 $). L’abattage des arbres doit être effectué après le
1er octobre, conformément au Code de l’arbre.

© Agence canadienne d’inspection des aliments

Videz vos sacs de plastique

www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/agrile-du-frene.aspx — 311

www.laval.ca — 311
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Laval en action
Application
Enfant-Alerte
© Benoit Desjardins

La disparition d’un enfant est le pire
cauchemar des parents. Lorsque cette
situation sur vient, chaque minute
compte.

Le 6 août dernier, Marc Demers, maire de Laval, et Robert Poëti, ministre des
Transports du Québec et ministre responsable de la région de Montréal, ont
dévoilé le nouveau nom de l’autoroute 440, soit l’autoroute Jean-Noël-Lavoie.
Cet hommage rendu à la mémoire de M. Lavoie s’inscrit dans le cadre des
célébrations du 50e anniversaire de Laval. Voici un aperçu de son impressionnant
parcours.
Né en 1927, Jean-Noël Lavoie, notaire à l’Abord-à-Plouffe, est élu
maire de sa ville en 1959. Dès lors, il propose une fusion avec
ses voisines et devient maire de la cité de Chomedey en 1961.
Or, à cette époque, l’essor important que connaît l’île Jésus
impose de revoir la division du territoire. L’idée d’une fusion des
14 municipalités suscite des débats au sein des élus et M. Lavoie
est celui qui parle au nom des annexionnistes. Finalement, le
6 août 1965, le ministre des Affaires municipales de l’époque, Pierre Laporte,
annonce la création d’une seule ville : Laval. M. Lavoie en devient le premier
maire et il le restera jusqu’aux élections suivantes.
En plus d’avoir marqué l’histoire de Laval, M. Lavoie a été élu député du comté
de Laval en 1960. Il le restera pendant plusieurs années et préside l’Assemblée
nationale à Québec de 1970 à 1976. Il quitte la politique provinciale en 1981.
Nommé notaire honoraire par la Chambre des notaires en 1991, il a été décoré
du grade de Grand Officier de l’Ordre de la Pléiade en 1991 et de l’Ordre du
Canada en 1992.
Visionnez son témoignage, enregistré quelques années avant son décès en 2013,
dans la section Vidéos à histoire.laval.ca.

Nouvelle carte interactive sur le site de la Ville
Pour un accès bonifié aux services municipaux, consultez la nouvelle carte
interactive de Laval pour localiser et connaître les horaires des édifices
municipaux et des lieux publics où pratiquer vos sports et loisirs préférés.
Quel est la piscine ou le parc le plus près de chez vous ? Où jouer au soccer à
Laval ? Quelles sont les heures d’ouverture des bibliothèques ? À quel endroit
puis-je profiter d’un accès public à Internet (Wi-Fi) ? Trouvez ces réponses et
plus encore sur la carte interactive de Laval. Recherchez avec l’adresse de
votre domicile, l’adresse d’un lieu municipal ou encore par quartier, secteur
ou district électoral. Découvrez les services offerts à Laval et simplifiez votre
quotidien.
www.maville.laval.ca
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© Thinkstock

© Archives de la Ville de Laval, fonds Jean-Noël Lavoie

Place à l’autoroute Jean-Noël-Lavoie

L’application Enfant-Alerte permet
de réaliser un carnet d’identification
de votre enfant, auquel vous aurez
accès en tout temps grâce à votre
téléphone cellulaire. Si votre enfant
était por té disparu, l ’application
vous permettrait de transmettre son
profil aux autorités dans les meilleurs
délais, afin d’accélérer le début des
recherches et de faciliter le travail
des policiers.
Pour en savoir plus et pour créer le
profil de votre enfant, rendez-vous
au adr.tv/enfant-alerte.php.

Vie de famille
Semaine lavalloise des aînés 2015
Laval célèbre cette année la 26 e Semaine lavalloise des aînés. L’évènement se tiendra dans
tous les quartiers de la ville, du 14 au 25 octobre. Par l’organisation de cette semaine
thématique, la Ville veut mettre de l’avant l’apport des aînés dans notre communauté.
Une quarantaine d’activités sont proposées : concerts, conférences dans les bibliothèques,
danse, rencontres thématiques... Un peu de tout, pour tous les goûts ! La plupart des
activités sont gratuites ; par contre, certaines nécessitent une réservation, et quelquesunes requièrent l’achat de billets. Puisque les places sont limitées, réservez tôt pour
pouvoir en profiter pleinement !

Grand spectacle de la Semaine lavalloise des aînés 2015
Concours

Courez la chance de gagner l’une des 100 paires de billets pour assister au spectacle d’un artiste québécois renommé
(détail au www.laval.ca) le 18 octobre prochain, à la salle André-Mathieu. Les billets seront offerts par tirage qui se
tiendra le 9 octobre. Les gagnants seront contactés par téléphone et devront passer récupérer leurs billets avant le
16 octobre à 17 h.
COUPON DE PARTICIPATION
Grand spectacle de la Semaine lavalloise des aînés
Nom :
Âge :

.............................................................................................

..........

Adresse :

Téléphone (résidence) :

....................................

Prénom :

........................................................................................

Téléphone (travail) :

..................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Faites parvenir ce coupon (avant le 8 octobre à 17 h) à :
Tirage Semaine lavalloise des aînés 2015
Maison des arts de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest
Laval (Québec) H7N 5W1
Dès le 5 octobre, consultez le site Internet de la Ville de Laval pour connaître toute la programmation, ou procurezvous le dépliant dans les bibliothèques, les centres communautaires ou les bureaux municipaux lavallois (BML).
Participez en grand nombre !
www.laval.ca

Colloque MADA Laval, municipalité Quand un proche souffre
amie des aînés :
de troubles cognitifs
Le saviez-vous ? Depuis février 2014, la Ville de Laval
détient fièrement le titre de Municipalité amie des aînés
(MADA), qui a mené à la réalisation, par un comité de
partenaires, du Portrait des services et des besoins des
aînés sur le territoire lavallois, ainsi qu’à l’élaboration du
Plan d’action MADA Laval 2014 -2017. Ce plan prévoit
près de 70 moyens concrets pour repenser la ville, ses
services et ses infrastructures en fonction des besoins des
aînés. À ce titre, des mesures ont déjà été mises en place,
notamment la gratuité du transport en commun sur le
territoire de la ville pour les Lavallois de 65 ans et plus et
l’octroi de subventions pour favoriser le soutien des aînés
résidant à Laval. Le 13 octobre prochain, la Ville tiendra le
2 e colloque MADA à la Maison des arts. Soyez des nôtres !

Un de vos proches souffre de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles cognitifs ? Nous vous invitons à télécharger la fiche
descriptive Personne ayant une maladie cognitive, afin que
les informations utiles puissent être transmises rapidement
aux policiers en cas de disparition. Ce formulaire peut être
rempli par un proche de la personne concernée ou par un
employé de la résidence pour aînés où elle habite, et doit
être conservé dans un endroit facile d’accès et connu de
tous. Ainsi, il pourra être remis aux policiers sans délai.
Pour télécharger la fiche :
www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/perte-autonomie.aspx

www.laval.ca
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Fete
de la

famille
6 SEPTEMBRE

foule

UNE
D'ACTIVITÉS
Animation et

SPECTACLES
Henri
Godon

Repère des

PIRATES

Fabuleux

CIRQUE
Jean Coutu

Incroyable

ROYAUME

GRATUIT / AU CENTRE DE LA NATURE / DE 10 H À 17 H

www.fetedelafamille.laval.ca

en partenariat avec

FESTIVITÉS
2015

50ANS.LAVAL.CA

Se connecter
à l’histoire
Site Web et application mobile
Dans le cadre de son 50e anniversaire, la Ville de Laval a lancé le nouveau site
histoire.laval.ca. Ce tout nouvel espace Web, greffé au site principal de Laval, met
en valeur l’histoire et le patrimoine de la 3e ville en importance au Québec. De la
colonisation de l’île Jésus en passant par les débuts du régime municipal
jusqu’à l’histoire de chacune des 14 municipalités fusionnées il y a 50 ans, le
site offre une quantité impressionnante d’information !
En plus des nombreux textes clairs et complets, on y retrouve d’ailleurs plus de
500 documents : des photos d’époque, des documents d’archives – pour la
plupart inédits jusqu’à maintenant – ainsi qu’une section traitant du patrimoine (bâti, naturel et autres) y sont accessibles en quelques clics. Les véritables passionnés tout comme les résidents intéressés à connaître l’histoire
de leur quartier auront de quoi satisfaire leur curiosité !

APPLICATION PARCOURIR LAVAL

CAPSULES VIDÉO

Les internautes retrouveront
également sur le site Internet
histoire.laval.ca un lien vers l’application mobile Parcourir Laval,
à télécharger gratuitement sur
l’App Store et Google Play. Cette
application amusante permet de
découvrir les lieux patrimoniaux
lavallois et les personnages ayant
influencé leur histoire grâce à des
parcours géolocalisés. Des photos, des guides audio, des anecdotes historiques et une foule de
fonctionnalités permettent aux
utilisateurs d’appareils mobiles
intelligents de faire de belles
sorties en plein air tout en appréciant les éléments du patrimoine
des vieux quartiers de Laval.

En plus des textes, photos et documents d’archives, le site Internet
histoire.laval.ca héberge des capsules vidéo mettant en lumière
l’histoire de Laval de manière
créative et humoristique.

Carte postale de la gare de train du Canadien Pacifique de Saint-Vincent-de-Paul au début du 20e siècle.
Source : collection de dons privés, don de Jean Guy Gratton

Viens faire le tour !
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Départ

La très populaire Fête de
la famille sera bonifiée en
cette année du 50e par le
tout premier tour cycliste
Laval à vélo. Cette randonnée de 40 km est organisée
en collaboration avec Vélo
Québec, grand manitou du
Tour de l’île de Montréal.

LIEU :

Départ : 9 h, sur le boulevard Lesage
(au coin du boulevard Tracy)
Arrivée : Centre de la nature
Halte : animation au 21e kilomètre

INSCRIPTIONS :

En ligne : www.50ans.laval.ca
(sous evenement/tour-cycliste-laval)
Par téléphone : 514 521-8356, poste 504,
ou 1 800 567-8356, poste 504

PRIX :

Adulte : 25 $
13 à 17 ans : 15 $
12 ans et moins : gratuit

Laval à vélo, c’est une randonnée de
40 kilomètres sur un parcours sans
voiture sur la pointe est de l’île Jésus.
Au 21e kilomètre, les cyclistes pourront profiter d’une halte avec services pour se reposer. Le parcours,
ponctué d’animations de nature
historique, sera aussi l’occasion de
rendre hommage aux Espoirs de
Laval, un club cycliste fondé en 1968
qui figure parmi les plus anciens et
renommés au Canada.
Plus de 500 bénévoles seront présents tout au long du trajet pour vous
informer, vous aider et vous encourager à vivre pleinement cette belle
randonnée.

PROGRAMMATION 50e

© Vélo Québec, Gaétan Fontaine

Laval
à vélo

Cartel. L’art
public, vecteur
de mouvement

Événements citoyens :
un premier bilan

Le projet Cartel. L’art public,
vecteur de mouvement propose
six créations d’art public qui,
chacune à leur façon, participent
à l’essor culturel et identitaire de
Laval. Ces œuvres seront réalisées
dans les six secteurs du territoire
lavallois.

Les festivités du 50e se termineront
dans quelques mois, mais nous
tenons à vous présenter dès
maintenant quelques-uns des
événements citoyens ayant connu un
vif succès. Ce ne sont que quelques
exemples, car à ce jour, tous ont été
très populaires.

Le dimanche 27 septembre, vous êtes invités
à les découvrir grâce à un parcours en autobus. Des médiateurs seront présents à bord
pour vous parler du projet et les six artistes de
Cartel vous attendront sur les sites respectifs
de leur création afin de vous présenter leur
travail. Le départ et le retour se feront à la
Maison des arts de Laval.

LA CLASSIQUE HIVERNALE
CHEVROLET GM 440

WWW.50ANS.LAVAL.CA

Ce club de ski de fond, qui existe depuis maintenant 40 ans, a su se démarquer par sa programmation variée et originale pendant la semaine de
relâche, alors que le nombre de visites a augmenté de 40 % !

CPE FORCE VIVE
Au printemps dernier, le CPE Force Vive a proposé plus d’une vingtaine de journées d’activités motrices dans les parcs de l’est de Laval.
Au menu : de la danse, du cirque et des sports.
Un pique-nique accueillant les familles des toutpetits clôturait chacune de ces journées, auxquelles plus d’une centaine de participants ont
pris part chaque fois.

FESTIVAL DES MOLIÈRES
Cet événement de théâtre amateur, qui se tient
chaque année à Laval depuis 2009, accueillait
les spectateurs gratuitement à ses 15 soirées de
compétition théâtrale. L’événement se déroulait
au théâtre de la Grangerit et a fait salle presque
comble tous les soirs.

FAITES PARTIE DE LA FÊTE !
Collaborateurs :

Partenaires médias :

.com

Production : Ville de Laval — Communications, août 2015. Photographies : tous droits réservés.

Une œuvre de l’artiste Mathieu Lévesque,
sur les murs de l’aréna Chomedey.

Le 17 janvier dernier, Hockey Laval organisait
trois joutes mettant en vedette des équipes représentatives du hockey mineur lavallois. Plus de
500 personnes étaient présentes à l’événement,
qui a été un succès par l’ambiance et les animations sur le site, et ce, malgré un froid glacial.
Rappelons qu’une patinoire de 26 sur 61 mètres
a été conçue pour l’occasion et sera reconstruite
tous les hivers.

LES COUREURS DE BOISÉS
FÊTENT LAVAL
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Bibliothèques

«

Cet automne, les Bibliothèques de Laval adoptent un nouvel horaire. Plus de temps
pour lire, pour étudier, pour jouer, pour se rencontrer !

»

– Alain M. Bergeron,
Une casserole sur la tête

© Jacinthe Robillard

DU NOUVEAU DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

Le roi me confie
une mission.
Je dois libérer
la princesse et tuer
le dragon. N’écoutant
que mon courage,
je tue la princesse
et libère le dragon.

Suggestions d’albums pour les tout-petits et les plus grands
Coups de cœur de Marie-France Boivin, chef de section

Le machin

Le mouton farceur

Une casserole sur la tête

Les fantaisies d’Adèle

Texte : Stéphane Servant
Illustrations : Cécile Bonbon

Texte : Mark Sommerset
Illustrations : Rowan Sommerset

Texte : Alain M. Bergeron
Illustrations : Philippe Germain

Autour d’un grand lac, des animaux se disputent sur l’utilité
d’un… machin. Mais qu’estce que cela peut bien être ?
Les apparences sont souvent
trompeuses…
(Dès 3 ans)

Vous savez ce que c’est, une
pastille à malice ? Vous êtes un
dindon ? Eh bien, cette histoire
est pour vous. Avertissement :
peut provoquer de grands
éclats de rire !
(Dès 5 ans)

Guillaume, intrépide chevalier,
doit remplir sa mission : tuer
la princesse et sauver le
dragon. Heu… enfin… plutôt
le contraire… Mais cela devra
attendre un peu. Il a un autre
problème beaucoup plus
compliqué à régler : sa tête
est prise dans une casserole !
(Dès 5 ans)

Texte : Robert Munsch
Illustrations : Michael
Martchenko
Ad è l e e n a a s s e z . To u t l e
monde veut faire comme elle
à l’école ! Sa patience a des
limites. Elle réserve toute une
surprise à ses compagnons…
(Dès 7 ans)

Nouvel horaire

Bonification des heures d’ouverture
Afin de répondre à la demande de citoyens qui réclamaient davantage d’heures d’ouverture et un horaire fixe dans
les bibliothèques, la Ville de Laval ajoute 80 heures d’ouverture par semaine à l’horaire des bibliothèques du réseau.
Dès le 5 septembre, neuf bibliothèques respecteront un horaire fixe tout au long de l’année, été comme hiver.
Les quatre autres bibliothèques – Multiculturelle,
Germaine-Guèvremont, Gabrielle-Roy et Laure-Conan –
seront accessibles sept jours sur sept :

Les bibliothèques Marius-Barbeau, Philippe-Panneton,
Émile-Nelligan, Sylvain-Garneau et Yves-Thériault seront
ouvertes selon l’horaire suivant :

Du lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Du mardi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
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Les aînés et les Bibliothèques

Semaine des bibliothèques publiques

Les Bibliothèques de Laval participent fièrement à la Semaine
lavalloise des aînés, qui se déroulera du 14 au 25 octobre.
Voici quelques activités qui seront offertes pour l’occasion
dans vos bibliothèques :

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est
célébrée chaque année depuis maintenant 17 ans. L’édition 2015
soulignera l’impor tance de ces établissements qui font
aujourd’hui figure de pierre angulaire dans notre communauté.
Grâce à une offre de services novatrice et diversifiée, les
bibliothèques publiques rassemblent plus que jamais jeunes
et moins jeunes tout près de chez eux !

Violoncelleries. Plongez dans l’univers de ce si bel instrument
à travers son histoire, ses grands interprètes et son répertoire.
Présenté par Catherine Mathieu à la bibliothèque GermaineGuèvremont, le 22 octobre de 19 h à 20 h 30.
Richesse musicale de Cuba. Carlos Placeres raconte l’histoire
de la musique cubaine à travers les différents rythmes et
styles. À la bibliothèque Sylvain-Garneau, le 20 octobre de
14 h 30 à 15 h 30.
Yoga sur chaise. Cet atelier vous permettra de mieux
comprendre le yoga en expérimentant quelques postures.
Avec Carole Morency de YOGA TOUT, à la bibliothèque PhilippePanneton, le 13 octobre de 14 h à 15 h 30.
www.calendrier.laval.ca, dès le 5 octobre

Vos Bibliothèques sur Facebook
et Pinterest
Pinterest
Vous êtes en quête de suggestions de lectures ? Visitez la
nouvelle page Pinterest des Bibliothèques de Laval. Que vous
aimiez les romans historiques, policiers ou fantastiques, que
vous cherchiez un album jeunesse, un roman pour ados ou
une BD adulte, vous y ferez de belles découvertes.
www.pinterest.com/bibliolaval/

Facebook
Plus de 2000 personnes aiment la page Facebook des
Bibliothèques de Laval. Les nouveautés en bibliothèque, des
propositions d’activités surprenantes, le meilleur de l’actualité
littéraire et mille occasions de partager votre passion pour la
lecture vous y attendent.
www.facebook.com/bibliothequeslaval

Du 17 au 24 octobre

Rendez-vous avec…

India Desjardins

© Stéphanie Lefebvre (India Desjardins)
© Sarah Scott (Danielle Laurin)

Du 14 au 25 octobre

Danielle Laurin

India Desjardins
Entrevue publique animée par Danielle Laurin
Samedi 17 octobre à 14 h, à la bibliothèque Multiculturelle
Les coups de cœur de Danielle Laurin
Dimanche 18 octobre à 14 h, à la bibliothèque GermaineGuèvremont
Martin Michaud
Entrevue publique animée par Danielle Laurin
Mardi 20 octobre à 19 h, à la bibliothèque Gabrielle-Roy

Les frais de retard vous inquiètent ?
Il est maintenant possible de recevoir par courriel, quelques
jours avant la date d’échéance de vos prêts, un avis de courtoisie
de la part des Bibliothèques de Laval. Pour profiter de ce
service, contactez votre bibliothèque et faites ajouter une
adresse courriel à votre dossier d’abonné, ou accédez à votre
dossier en ligne et ajoutez vous-même votre adresse courriel.
Nous vous rappelons qu’il est possible de renouveler vos prêts
directement à la bibliothèque, par téléphone ou en ligne, dans
votre dossier d’abonné.
www.bibliotheques.laval.ca

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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Maison des arts

Ainsi parlait…

Le petit ours gris de la Mauricie

DANSE

JEUNE PUBLIC

Ainsi parlait…
Frédérick Gravel et Étienne Lepage
14 octobre, à 20 h
Quatre interprètes bousculent les codes du théâtre et de la
danse et prennent en charge les contradictions d’une société.
Un antidote à la morosité et à l’apathie, un spectacle pop
baveux, sexy, inclassable.

Le petit ours gris de la Mauricie
Chansons et interprétation : Edgar Bori
Chanson (3 ans et +)
18 octobre, à 14 h
Accompagné de ses deux musiciens et de monsieur Bob le
circassien, Bori nous fait rêver sur des airs jazz, traditionnels
et festifs. Pour plonger dans l’univers musical douillet de Bori
et faire découvrir Félix Leclerc aux tout-petits.

Vinci
Texte et idée originale : Robert Lepage
Production : Groupe V
3 octobre, à 20 h
Rien ne va plus pour Philippe, photographe. Il décide de partir
en voyage. De Londres à Florence, sa route croisera celle de
Léonard de Vinci. Trente ans après la création de cette œuvre
majeure de Robert Lepage, d’autres artistes inspirés y posent
un regard neuf.
Instructions pour un éventuel gouvernement socialiste
qui souhaiterait abolir la fête de Noël
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
19 novembre, à 20 h
Deux êtres fragiles sont pris tout autant dans le tourbillon
vertigineux du marché financier qui s’effondre que dans
l’implosion de leur propre vie. Deux acteurs d’exception, Sophie
Desmarais et Luc Picard, livrent une performance empreinte
d’une grande humanité.
Le piano muet
Conte musical de Gilles Vigneault (6 ans et +)
Société de musique contemporaine du Québec
SMCQ Jeunesse
28 novembre, à 15 h
Une sortie musicale mémorable qui enchantera les grandsparents, les parents et les enfants. Coup de cœur 2015 de
la Maison des arts, Le piano muet donne l’occasion de se
glisser doucement dans l’ambiance des fêtes. Atelier créatif
et animation sont au programme.

Vy
Michèle Nguyen (Belgique / Vietnam) − Conte (9 ans et +)
23 octobre, à 20 h
L’auteure et interprète, Michèle Nguyen, est née en Algérie
d’un père vietnamien et d’une mère belge, et a grandi en
Belgique. Elle ouvre grand la porte de son passé. Ce spectacle
a été récompensé en France et en Belgique. Pour l’éloge de la
force qui naît de la différence et le parfum d’exotisme.
Alice au pays des merveilles
Théâtre Tout à Trac − Théâtre (6 ans et +)
25 octobre, à 14 h
Fidèle à la folie et à l’humour débridé de l’œuvre originale
de Lewis Caroll, cette pièce regorge de trouvailles. Accueillie
une première fois à la MDA en 2010, Alice nous revient enfin,
toujours à la poursuite du lapin blanc. Pour la magie retrouvée,
la folie et la fantaisie de l’adaptation.
Nous sommes 1000 en équilibre fragile
DynamO Théâtre − Théâtre acrobatique (10 ans et +)
29 novembre, à 15 h
Empreint à la fois de réalité et de mystère, ce spectacle ouvre
une brèche dans les ruelles de notre enfance, ces refuges où
l’on refait le monde avec quelques bouts de ferraille. Pour la
performance athlétique et la présence du slam.

© Marc-Antoine Duhaime

THÉÂTRE

Alice au pays des merveilles
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© Ann-Sophie Caouette

© Sonia Haberstich

Se perdre est agréable, Sonia Haberstich

OP! Le vertige optique

Expositions à la salle Alfred-Pellan
Nicolas Fleming
Et ce n’était qu’un commencement
Sonia Haberstich
Se perdre est agréable
Commissaire : Anne Philippon

Du 13 septembre au 15 novembre
Vernissage : 13 septembre, à 14 h
Visite commentée : 27 septembre, à 14 h
Dans le cadre des Journées de la culture
Un face à face inusité : une installation lumineuse et des
objets bricolés.
Bien que leur esthétique soit très différente, les artistes Sonia
Haberstich et Nicolas Fleming se rejoignent, notamment
par leur approche exploratoire de la matière, leur utilisation
de matériaux récupérés et leur désir de mettre à l’épreuve
l’expérience du visiteur. D’un côté, Haberstich emprunte aux
techniques liées à l’artisanat et au bricolage pour créer une
installation colorée et foisonnante, empreinte d’onirisme.
De l’autre, Fleming accorde une attention particulière aux
mécanismes de mise en valeur des objets et à la spécificité
des médiums.

Exposition collective sur l’art optique
Op ! Le vertige optique
Commissaire : Andréanne Roy

Du 29 novembre au 7 février
Vernissage : 29 novembre, à 14 h
Visite commentée : 17 janvier, à 14 h
Une exposition historique déstabilisante : peintures, vidéos
et œuvres cinétiques
Op ! propose une expérience sensorielle à la fois déroutante
et ludique, où des jeux optiques et des effets visuels ambigus
viendront taquiner votre rétine. Par des œuvres misant sur
les propriétés des couleurs, sur d’astucieuses compositions
géométriques ou sur l’exploration du mouvement virtuel
ou réel, l’instabilité de la perception est ici mise de l’avant.
Pour ce faire, Op ! tire de nos collections muséales de riches
propositions artistiques réalisées entre 1960 et 1975.

Au foyer
David Martineau-Lachance
Ses larmes
Le mythe de l’homme-phalène : œuvres picturales et poétiques.

Au foyer
Diego Morales
Un voyage en Argentine : peinture sur toiles.

Maison des arts
de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
450 662-4440 | www.maisondesarts.laval.ca

RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040

SPECTACLES – EXPOSITIONS – ATELIERS
Entrée libre à la salle Alfred-Pellan
Mardi au dimanche de 13 h à 17 h et les soirs
de spectacle

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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Arts et culture
Une 30e fantastique saison pour l’Orchestre symphonique de Laval
Entrevue avec Alain Trudel, chef et directeur artistique de l’OSL

L’Orchestre symphonique de Laval (OSL) est une fierté lavalloise. Il démystifie
la musique classique et rayonne partout au pays. Son nom est synonyme
d’excellence. À l’occasion de la 30e saison de l’Orchestre, son chef, Alain Trudel,
s’est entretenu avec la Ville de Laval.
Vous dirigez l’Orchestre depuis 2006. Que tirez-vous de votre expérience ?
Premièrement, c’est une grande chance que d’évoluer au sein de l’un des meilleurs
orchestres au pays. Deuxièmement, il faut travailler à rendre la musique classique
accessible au plus grand nombre de Lavallois. C’est dans cette direction que je
travaille. Vous savez, nous ne sommes pas juste des personnes qui s’habillent
bizarrement pour jouer de la musique du passé ! Cette musique libère de tout le
stress que nous vivons. Je vous le garantis !

© Sophie Poliquin

Quels sont les défis et les opportunités de l’Orchestre pour la prochaine
décennie ?
Notre défi, qui est aussi une opportunité, est de nous faire reconnaître encore plus
dans notre milieu. Nous travaillons à améliorer la qualité de vie des citoyens. C’est
notre mission. Notre volonté est que l’Orchestre soit de toutes les tribunes. Il est
important d’associer le nom de Laval à notre succès.
L’été dernier, vous avez offert plusieurs concerts en plein air.
Que retenez-vous de cette expérience ?

«

La musique classique
possède une dimension
humaine. Assister à
des spectacles d’orchestre,
c’est passer un moment
exceptionnel.
– Alain Trudel

»

Cette série de concerts est l’une des plus belles expériences de l’Orchestre. Nous
avons réussi à fidéliser les Lavallois et à laisser tomber les préjugés liés à la musique
classique. Nous les avons rencontrés chez eux, dans leur quartier. Cette proximité
avec le public était magique, fantastique. J’ai très hâte de répéter l’expérience.
Que nous réservez-vous pour la prochaine saison ?
C’est une saison exceptionnelle et nous sommes fiers de mettre de l’avant plusieurs
artistes et organismes lavallois, tels Louis Babin, le cardiologue François Reeves
et le Chœur de Laval. Le public sera aussi comblé par des œuvres de Beethoven,
Brahms ou Verdi. De plus, le 17 février, nous présentons Les planètes de Holst. Pour
ce concert, il n’y aura jamais eu autant de musiciens sur scène !

Questions en rafale
Quel est votre meilleur
souvenir avec l’OSL ?
Notre nouveau disque
qui sera vendu à partir de
septembre sous l’étiquette
ATMA Classique !
Quel est le meilleur
programme que vous
avez dirigé ?
La 4 e symphonie de
Malher avec la soprano
Marianne Fiset.
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Quels sont vos
compositeurs fétiches ?
Je suis un amateur de
classique et de jazz. Donc,
j’ai deux réponses.
Compositeurs classiques :
Beethoven et Mahler.
Compositeur de jazz :
Duke Ellington.
Quelle est votre playlist
du moment ?
J’écoute du Chostakovitch et
du Beethoven, mais également
du Ella Fitzgerald et du
Stevie Wonder !

Vivre à Laval — Automne 2015

Abonnez-vous !
Rendez-vous d’automne avec l’OSL
Concerto pour piano n o 5 de Beethoven
Mercredi 30 septembre, à 13 h 30
Les trois B : Beethoven, Brahms… Babin !
Mercredi 30 septembre, à 20 h
Concert anniversaire !
Mercredi 28 octobre, à 20 h
Hommage aux grands Lavallois,
la musique du cœur
Mercredi 2 décembre, à 13 h 30
Pour connaître les détails de la 30e saison de l’OSL
et pour vous abonner, visitez le www.osl.qc.ca.

SPECTACLES
Présenté par la salle André-Mathieu
Billetterie : 450 667-2040

Salle André-Mathieu
475, boulevard de l’Avenir

Maison des arts de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest

Église Sainte-Rose-de-Lima
219, boulevard Sainte-Rose

Le Punch Club
15 octobre
Studio-théâtre de la salle
André-Mathieu

Plume Latraverse
25 octobre
Maison des arts de Laval

Robert Charlebois
19 novembre
Salle André-Mathieu

Judy Garland, la fin d’une étoile
16 octobre
Salle André-Mathieu

Louis-José Houde
29 octobre –
Dernière chance à Laval
Salle André-Mathieu

Piaf a 100 ans. Vive la môme !
22 novembre
Salle André-Mathieu

Valérie Blais
17 octobre
Salle André-Mathieu

Yoan
7 novembre
Salle André-Mathieu

Alex Nevsky
23 octobre
Église Sainte-Rose-de-Lima

Les 5 prochains
18 novembre
Maison des arts de Laval

Alexandre Poulin
26 novembre
Maison des arts de Laval
Louis-Jean Cormier
17 décembre
Salle André-Mathieu
2015 dans le tordeur
22 décembre
Salle André-Mathieu

SCIENCES
Vaccins

Quinzaine des sciences

Musée Armand-Frappier

Du 24 octobre au 8 novembre

Cet automne, découvrez les vaccins sous toutes leurs coutures en
visitant l’exposition Vaccins ! Vous serez guidés par un animateur
scientifique et participerez à des activités ludoéducatives qui
vous permettront de démystifier la vaccination et de trouver
des réponses à vos questions.

L’édition 2015 de la Quinzaine des sciences a pour thème « Terre
et lumière ». Cet évènement phare de la culture scientifique à
Laval valorise la découverte et la recherche scientifique par
le biais de conférences et d’activités diverses.
www.cmontmorency.qc.ca

www.musee-afrappier.qc.ca — 450 686-5941, poste 4676

Joignez l’Académie spatiale au Cosmodôme
Du 22 septembre au 24 novembre
L’approche de l’Académie spatiale permettra à votre petit
curieux d’être en contact avec un univers de connaissances
des plus enrichissants. Au programme : robotique, simulateurs
d’entraînement, les défis des vols spatiaux de longue durée, la
préparation des astronautes, tout sur la conception et le vol
des fusées et bien plus encore ! Inscrivez-vous rapidement, les
places sont limitées. Durée : 10 semaines. Horaire : Les mardis,
de 19 h à 20 h 15. (De 9 à 13 ans).

Parmi le programme d’activités,
le Centre d’interprétation de
l’eau (C.I.EAU) offrira une visite
de la station de production
d’eau potable de Sainte-Rose
le 7 novembre à 13 h 30. Puis,
les citoyens pourront visiter la
station d’épuration La Pinière le
14 novembre à 13 h 30.
Réservations obligatoires
au 450 963-6463
www.cieau.qc.ca

www.cosmodome.org — 450 978-3600
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© RTA (24 h d’impro)

Arts et culture

Les Journées de la culture à Laval

24 h d’impro

Lis avec moi

CALENDRIER CULTUREL
La Société littéraire de Laval a 30 ans !
13 septembre, de 13 h à 21 h
Hôtel Le Saint-Martin,
1400, rue Maurice-Gauvin
Fête, séminaire, conférence et lancement
de la revue Brèves littéraires.
www.societelitterairedelaval.qc.ca
sll@breves.qc.ca — 514 336-2938

Les Journées de la culture à Laval
Les 25, 26 et 27 septembre
Laval fourmille de créateurs et d’artistes
de toutes sortes, et les Journées de la
culture sont le moment idéal pour les
découvrir et échanger avec eux. En plus
d’applaudir leur talent, vous aurez la
chance, pendant ces journées spéciales,
de laisser aller l’artiste en vous !
Des activités sont prévues dans chaque
quartier, que ce soit dans les parcs, dans
les bibliothèques ou ailleurs. Participez
à une initiation au graffiti, à des ateliers
de création musicale, aux prestations de
danse hip-hop et aux activités offertes à
la Maison des arts de Laval.
www.laval.ca ou le
www.journeesdelaculture.qc.ca.

MRCY Festival
26 septembre, dès 13 h 30
Espace Montmorency (à proximité
du métro Montmorency)
L’é v è n e m e n t d e l a r e n t r é e d e l a
Corporation de la salle André-Mathieu,
en collaboration avec Evenko et la
Scène 1425. Au programme : Alabama
Shakes, Mac Miller, Kodaline et The Joy
Formidable.
www.mrcyblockparty.com
450 667-2040

Lis avec moi
Du 3 au 11 octobre
Par des ac tivités organisées autour
des livres, Lis avec moi a pour but de
développer le goût de la lecture dans
la communauté, principalement chez
les jeunes. Durant toute la semaine, des
auteurs québécois iront à la rencontre
des jeunes et animeront des ateliers dans
les classes partout au Québec. À Laval, le
lancement aura lieu le samedi 3 octobre
à la bibliothèque Laure-Conan, et mettra
en lumière l’exposition Jane, le renard et
moi, présentée en partenariat avec les
éditions de la Pastèque.
www.lisavecmoi.com

Barbe-bleue
Les productions Belle Lurette
6 novembre, à 20 h
7 novembre, à 14 h et à 20 h
8 novembre, à 15 h
Maison des arts de Laval
Opérette de Jacques Offenbach mettant
en vedette Etienne Cousineau, sopraniste
dans le rôle principal féminin de Boulotte.
Mise en scène et chorégraphies par
Etienne Cousineau
450 667-2040

Les Brigands
Opéra Bouffe du Québec
Théâtre des Muses de la Maison des arts
de Laval
Les 12, 13 et 14 novembre, à 20 h
Les 14 et 15 novembre, à 15 h
Opérette de Jacques Offenbach mise
en scène par Sébastien Dhavernas. La
direc tion ar tistique et musicale est
assurée par Simon Fournier.
www.operabouffe.org
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Sublime alto !
14 novembre, à 14 h 30
Chapelle du Mont-de-La Salle
125, boulevard des Prairies
Avec la poète Violaine Forest et les
chambristes de l’Orchestre symphonique
de Laval.
Société littéraire de Laval :
www.societelitterairedelaval.qc.ca
514 336-2938

24 h d’impro
Les 20, 21 et 22 novembre
Dans le cadre du 50 e anniversaire de
Laval, l’équipe de la Rencontre Théâtre
Ados vous invite à un grand évènement
festif, créatif, ludique et rassembleur :
24 h d’impro ! Assistez aux 20 matchs
d’improvisation disputés par une centaine
de joueurs de tous les calibres, de tous
les horizons et de différentes générations.
Ne manquez pas ça !
À la Maison des arts de Laval, au collège
Letendre et au collège Montmorency
www.rtados.qc.ca, onglet 24 h d’impro
450 687-5654

10 e Concours Diapason
27 novembre, à 19 h 30
Maison des arts de Laval
Une soirée au concept unique pour
célébrer le 10 e anniversaire.
Programmation@centraledesartistes.com
450 978-6828

© Annie Poirier (Les Tisserins de Laval)

© Sophie Poliquin

EXPOSITIONS

D’août à décembre, plusieurs expositions
en arts visuels se tiennent à Laval.
Allez y jeter un coup d’œil !
Centre d’art de Sainte-Rose
214, boulevard Sainte-Rose
L’Association lavalloise pour les arts plastiques (ALPAP)
L’annuelle des arts
Du 30 août au 20 septembre
Collectif de photographes du Club de photo de Boisbriand
et de l’ALPAP
Du déclic au pinceau
Du 4 octobre au 1 er novembre

LOISIRS CULTURELS POUR TOUS
Cet automne, plusieurs organismes culturels du
territoire vous proposent diﬀérentes activités.
Les Tisserins de Laval
Perfectionnez vos techniques de tissage et profitez des cours,
conférences, ateliers et expositions offerts. Inscription en ligne.
www.tisserinslaval.com — info@tisserinslaval.com
450 973-1774

Ateliers du P’tit Loup

Centre Accès
6500, boulevard Arthur-Sauvé
Sylvie Plante et Nicole Langevin
Du 30 août au 6 septembre
Jean Cousineau
Du 27 septembre au 24 octobre
Les Couleurs de Laval
de Lucie Lucas et Normand Gagnon
Du 25 octobre au 22 novembre
Couleurs festives
Du 23 novembre au 31 janvier
450 687-4866

Galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Sainte-Rose
Tout en nuances
Du 12 septembre au 31 octobre
L’hiver dans toute sa splendeur
Du 7 novembre au 2 janvier
www.roseart.ca — 450 625-7925

Pavillon du Bois-Papineau
3235, boulevard Saint-Martin Est
6 e Rassemblement pour la peinture haïtienne
Les Artistes de Reminiscences
26 et 27 septembre

© Théâtre du P’tit Loup

www.alpap.org — 450 688-6558

Cours de théâtre et ateliers d’improvisation pour initier les
enfants de 6 à 12 ans au jeu dramatique. Une production
est prévue à la fin de la session. Inscription au plus tard le
17 septembre.
www.theatreduptitloup.com — 450 665-7844

Les Pieds légers de Laval
Vous aimez danser ? Inscrivez-vous à un cours de danse
folklorique ! Plusieurs groupes sont offerts, pour tous les âges.
www.piedslegers.qc.ca — 450 663-2241
Consultez le répertoire complet des organismes culturels
reconnus par la Ville de Laval au www.laval.ca/Pages/Fr/Culture.
Communiquez directement avec les organismes pour connaître
leurs périodes d’inscription.

www.artistesdereminiscences.org — 450 669-7444
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Regroupement des familles monoparentales
et recomposées de Laval

Défi Vélo 300 km

Les Pattes de l’espoir

Profitez des activités offertes dans votre ville en un seul clic !
Après un été occupé, les dimanches matin d’automne semblent parfois tristounets. Le calendrier des activités
offertes à Laval, sur le site Web de la Ville, est l’outil idéal pour combler vos envies de sorties ! En un seul clic, vous
découvrirez, pour la journée de votre choix, une foule d’activités culturelles, sportives, scientifiques, éducatives ou
artistiques proposées par la Ville ou les organismes communautaires partenaires. Vous pouvez également affiner
votre recherche par catégorie ou clientèle (ex. : famille, adolescents, aînés, etc.). À consulter sans modération !
www.laval.ca — 311

CALENDRIER
Bazar et journée portes ouvertes au centre d’hébergement
Rose-de-Lima
L’Association des bénévoles du centre d’hébergement Rose-deLima organise un bazar pour amasser des fonds, qui serviront
à améliorer la qualité de vie des résidents. Le bazar aura lieu
les 1er, 2 et 3 octobre au 280, boulevard Roi-du-Nord. Vous y
ferez certainement de belles trouvailles parmi les vêtements, les
jouets, les livres et les articles d’artisanat offerts ! Une journée
portes ouvertes est également organisée le 9 septembre
dans le but de recruter de nouveaux bénévoles. Deux séances
d’information sont prévues, à 15 h et à 19 h.
450 622-4478

Journée portes ouvertes à la Maison de quartier de Fabreville
Le 12 septembre, venez découvrir la Maison de quartier de
Fabreville ! Au programme : visite des locaux, rencontre avec
l’équipe, maquillage, clown, confection de macarons, vente
de hot-dogs et jeux gonflables. Vous pourrez à cette occasion
vous inscrire aux différentes activités d’automne. En cas de
pluie, les activités se feront à l’intérieur.
450 625-5453

Un soutien aux familles vivant une séparation
Le Regroupement des familles monoparentales et recomposées
de Laval (RFMRL) est un organisme qui vient en aide aux familles
qui vivent une séparation, une situation de monoparentalité
ou une recomposition familiale. Ses services s’adressent aux
femmes, aux hommes, aux enfants et aux parents qui désirent
faciliter la transition ou améliorer leur situation familiale.
Concrètement, le RFMRL offre des ateliers de groupe, un service
de relation d’aide individuelle, plusieurs activités familiales
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et un camp de jour. Ses ateliers de groupe sont offerts dès
la fin septembre, en soirée, dans ses locaux situés dans le
quartier Sainte-Rose (140, rue Nadon). Renseignez-vous dès
maintenant sur leur calendrier d’activités et de conférences.
www.rfmrl.org — 450 622-0524

Pédaler pour la vie : un défi gratifiant !
Participez au Défi Vélo 300 km pour la vie de la Fondation
Cité de la Santé ! Une fin de semaine remplie d’émotions et de
défis vous attend les 12 et 13 septembre dans un aller-retour
Laval-Trois-Rivières. Partagez la route pour une bonne cause :
la lutte contre le cancer. Les sommes amassées seront utilisées
pour les soins et les services aux patients du Centre intégré de
cancérologie de Laval, pour la prévention et la réhabilitation,
ainsi que pour l’achat d’équipement en lien avec le cancer.
Pour participer ou pour parrainer un cycliste :
www.300kmpourlavie.com

Marchez pour une bonne cause avec Pitou !
Chihuahua, saint-bernard ? Peu importe la grosseur de ses
pattes, Pitou vous accompagne partout, surtout à la marche
Les Pattes de l’espoir ! Le 13 septembre, beau temps, mauvais
temps, rendez-vous avec lui au Centre de la nature de Laval
pour marcher quelques kilomètres et amasser des dons pour
la Société canadienne du cancer. Profitez des activités offertes
sur place : pique-nique, animation et kiosques locaux sur la
santé ou le dressage des chiens. Inscrivez-vous dès maintenant !
Les frais d’inscription sont de 10 $ par chien.
Inscription : www.pattesdelespoir.ca
450 668 -1013

© RFMRL (Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval),
© Défi Vélo 300 km, © Société canadienne du cancer (Les Pattes de l’espoir)

Vie communautaire

© Martin Alarie (Des pas pour la recherche), © La nuit des sans-abri,
© Thinkstock (Journée internationale des droits de l’enfant)

Des pas pour la recherche

Marcher ou courir au profit de la recherche lavalloise
Marcheurs et coureurs, il est temps de s’inscrire à l’évènement
Des pas pour la recherche, qui aura lieu le 4 octobre sur le
terrain de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé. Au programme de
la journée : des épreuves de 1, 5 et 10 kilomètres de course,
la grande marche et des activités pour toute la famille. En
plus d’avoir une belle occasion de vous mettre en forme, vous
participerez à une activité-bénéfice de la Fondation Cité de
la Santé pour soutenir la recherche au sein du Centre intégré
de santé et de services sociaux de Laval.
www.despaspourlarecherche.com

La nuit des sans-abri

Journée internationale des droits de l’enfant

Information, rencontres et conférences
au Salon Expo-Diabète
Le 1er novembre, de 9 h 30 à 16 h, l’Association du diabète
Laval, Laurentides vous invite au Salon Expo-Diabète, qui
se tiendra au Centre des congrès du Sheraton Laval sous la
présidence d’honneur de Isabelle Huot, docteure en nutrition.
Une soixantaine d’exposants vous parleront d’alimentation,
d’insulinothérapie, de neuropathie, de médicaments, de
rétinopathie, d’apnée du sommeil, de soins des pieds, de
sécurité pour les aînés, etc. Plusieurs activités seront également
au programme.
450 686-0330

Tous unis pour comprendre la réalité des sans-abri !
Tenue simultanément dans plus de 20 villes au Québec, dont
Laval, la Nuit des sans-abri est une vigile de sensibilisation qui
a pour but de briser l’indifférence et de réduire les préjugés
à l’égard des personnes sans abri, et de témoigner de notre
solidarité.
Le 16 octobre, l’évènement débutera à 18 h par une marche de
solidarité, qui s’arrêtera dans plusieurs organismes membres du
Regroupement des organismes et intervenants en itinérance
de Laval, et se terminera par une soirée festive à L’Aviron,
hébergement communautaire de Laval situé au 1015, boulevard
des Laurentides. Au cours de la vigile se tiendront plusieurs
activités de sensibilisation et des prestations artistiques.
Sur Facebook : La nuit des sans-abri 2015 – Laval
Cafgraf : 450 668-8727, poste 215

Journée internationale des droits de l’enfant
Afin de souligner la Journée internationale des droits de
l’enfant, la maison des enfants Le Dauphin, les organismes de
quartier et la Ville de Laval, en collaboration avec les écoles de
la Commission scolaire de Laval et de la Commission scolaire
Sir Wilfrid Laurier, tiendront le 20 novembre prochain, des
marches de solidarité un peu partout sur le territoire. Un grand
rassemblement est prévu à l’hôtel de ville, où des enfants
remettront au maire le drapeau arborant les couleurs du
programme Municipalité amie des enfants (MAE).
L’accréditation MAE symbolise l’engagement de la municipalité
envers le bien-être des enfants et des droits de l’enfant. En
signant la charte de l’initiative MAE, la Ville de Laval s’est
engagée en mai 2014 à apporter son soutien à la mise en
application de la Convention relative aux droits de l’enfant
des Nations Unies.

ACTIVITÉS
DE LOISIRS
Inscrivez-vous!

loisirs.laval.ca
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Sports et loisirs
Du tennis et du vélo
en automne
© Vincent Girard

Jusqu’au 25 octobre, les terrains de
tennis sont ouverts de 9 h à 23 h. Au
total, 59 terrains répartis dans 25 parcs
sont accessibles gratuitement.

Bain libre dans les piscines intérieures
Les six piscines intérieures de Laval vous offrent des heures de bain libre en semaine,
de jour ou de soir, ainsi que les fins de semaine. Des périodes sont également
réservées pour les couloirs de nage. Veuillez noter que le bonnet de bain est
obligatoire et que les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un
adulte en tout temps.
Bain libre gratuit
Centre sportif Honoré-Mercier
2465, rue Honoré-Mercier
À Sainte-Rose
Centre sportif Josée-Faucher
125, boulevard des Prairies
À Laval-des-Rapides
Poly-Jeunesse
3578, boulevard Sainte-Rose
À Sainte-Rose

Vanier
3995, boulevard Lévesque Est
À Saint-Vincent-de-Paul
Bain libre payant ($)
Centre du Sablon
755, chemin du Sablon
À Chomedey
www.websablon.ca

Le réseau c yclable lavallois, pour sa
part, est ouvert jusqu’au 14 novembre.
Profitez-en pour privilégier les
déplacements actifs avant l’arrivée du
temps froid ! Différents types de voies
sont aménagés pour les cyclistes : bandes
cyclables, chaussée désignée et pistes
cyclables.

Patinage libre dans
les arénas
L’horaire habituel pour le patinage libre
est valide du 29 août 2015 au 3 avril 2016.
Pour connaître l’horaire des bains et du
patinage libres, visitez le site Internet
de la Ville ou consultez le dépliant
Piscines intérieures, disponible dans les
établissements municipaux.

Val-des-Arbres
1555, boulevard Saint-Martin Est
À Duvernay
www.mouvementaquatiquelaval.com

Frissons, terreur et plaisir à l’Halloween !
Dans tous les quartiers, des organismes s’affairent à préparer des activités pour amuser les petits à
l’occasion de l’Halloween. Au menu : distribution de bonbons, maisons hantées, ateliers de décoration
de citrouilles, spectacles, sentiers des horreurs, projections de films et bien plus ! Dans les postes
de police de quartier, les policiers distribueront eux aussi des friandises à tous les enfants déguisés.
© Thinkstock

Le mois d’octobre sera placé sous le signe de l’épouvante au Centre de la nature. Du 10 au 31 octobre,
durant les fins de semaine et le lundi de l’Action de grâce, les braves de 11 ans et plus pourront
s’aventurer dans la maison hantée du chalet Nord. Le samedi 31 octobre, spectacle et animations
seront offerts gratuitement au Village des arts, à tous les petits vampires, fantômes et monstres.

En toute sécurité
Pour mon déguisement
tJe porte des vêtements aux
couleurs claires ou avec des bandes
réfléchissantes.
tJ’évite les masques et je me
maquille, pour bien voir et bien
entendre.

Lorsque je marche dans la rue
tMes parents ou un adulte
m’accompagnent pour toute la durée
de mon trajet et lorsque je sonne
aux portes.
tJe parcours un seul côté de la
rue à la fois et j’évite de traverser
inutilement.
tJe refuse de m’approcher d’un
véhicule ou d’y monter sans la
permission de mes parents.
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À la fin de la soirée
tJe vérifie avec mes parents les
friandises que j’ai reçues pour
pouvoir les manger sans danger.
www.laval.ca et
www.centredelanature.laval.ca

Plein air
Parc des Prairies
À l’automne, le parc des Prairies est un des lieux de prédilection
pour les amateurs d’activité physique en plein air et de
photographies.
© Sophie Poliquin

Entraînement en plein air et gratuit

Pêche sur la rivière des Mille Îles
En septembre, étirez l’été grâce à des activités organisées par
le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Initiez-vous à la pêche ! Le
brochet, le doré et la perchaude vous attendent et devraient
être au rendez-vous.

Pêche en herbe
5 et 6 septembre

Trois parcours d’entraînement
sur des modules de Trekfit
vous sont offerts pendant les
heures d’ouverture du parc :
le Lavallois, le mont LaSalle et
le tour de l’étang. Également,
des panneaux d’entraînement
ont été conçus par un kinésiologue du Groupe Promo Santé.
Relevez un défi supplémentaire en empruntant des élastiques
gratuitement au chalet du parc.

Sentiers de marche et piste cyclable en nature

Accompagnés d’un animateur, les jeunes de 8 à 13 ans pourront
apprendre les bonnes pratiques de pêche et identifier les
différentes espèces de poissons. Chaque participant recevra
une canne à pêche, un guide sur la pêche ainsi qu’un permis
de pêche valide jusqu’à ses 18 ans.

Vous êtes marcheur ou coureur ? Un sentier de 4 kilomètres
entretenus vous donnera de l’énergie instantanément !
Parcourez aussi 5 kilomètres de pistes cyclables à vélo ou en
patins à roues alignées. Apportez votre collation ou piquenique et prenez une pause auprès des ruisseaux et cascades
à proximité !

Pêche familiale guidée

Parc des Prairies
5, avenue du Crochet, Laval-des-Rapides

19 et 20 septembre
Accompagné d’un naturaliste-interprète, le groupe pourra
se familiariser à quelques techniques de pêche et mettre
en pratique ses connaissances. L’animateur fera ensuite une
démonstration pour dépecer, vider et apprêter un poisson.
Enfin, une dégustation du poisson est prévue pour clore en
beauté l’activité.
Activités tarifées, réservation au 450 622-1020, poste 227
www.parc-mille-iles.qc.ca

JOURNÉE
DE FORMATION
POUR LES
BÉNÉVOLES

© Annie Poirier

Jardin éphémère du 50e :
beauté renouvelée

www.parcs.laval.ca — 450 662-4902

DIVERSIFIEZ-VOUS

21 novembre 2015
Ce jardin n’a d’éphémère que sa thématique, qui sera renouvelée
au gré des saisons ou des occasions ! Inauguré en juin dans le
cadre des festivités du 50 e anniversaire de Laval, cet espace est
à découvrir au Centre de la nature, juste en face de la ferme.

Au Campus de l’UdeM à Laval

? 311 WWW.LAVAL.CA
•

www.centredelanature.laval.ca
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Votre conseil municipal
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
District 1
Saint-François
Jacques St-Jean
450 666-2509
j.stjean@laval.ca

District 8
Vimont
Michel Poissant
514 867-6717
m.poissant@laval.ca

District 15
Saint-Martin
Aline Dib
514 577-6088
a.dib@laval.ca

District 2
Saint-Vincent-de-Paul
Paolo Galati
514 945-7145
p.galati@laval.ca

District 9
Saint-Bruno
David De Cotis
514 467-1712
d.decotis@laval.ca

District 16
Sainte-Dorothée
Ray Khalil
514 825-2493
r.khalil@laval.ca

District 3
Val-des-Arbres
Christiane Yoakim
514 245-9878
c.yoakim@laval.ca

District 10
Auteuil
Jocelyne Frédéric-Gauthier
514 515-1293
j.fredericgauthier@laval.ca

District 17
Laval-les-Îles
Nicholas Borne
514 707-6870
n.borne@laval.ca

District 4
Duvernay–Pont-Viau
Stéphane Boyer
438 870-1110
s.boyer@laval.ca

District 11
Laval-des-Rapides
Pierre Anthian
514 973-1717
p.anthian@laval.ca

District 18
L’Orée-des-Bois
Alain Lecompte
514 686-1044
a.lecompte@laval.ca

District 5
Marigot
Daniel Hébert
514 886-8809
d.hebert@laval.ca

District 12
Souvenir–Labelle
Jean Coupal
450 934-4131
j.coupal@laval.ca

District 19
Marc-Aurèle-Fortin
Gilbert Dumas
514 629-2059
g.dumas@laval.ca

District 6
Concorde–Bois-de-Boulogne
Sandra Desmeules
514 451-0192
s.desmeules@laval.ca

District 13
L’Abord-à-Plouffe
Vasilios Karidogiannis
514 887-2455
v.karidogiannis@laval.ca

District 20
Fabreville
Michel Trottier
438 884-8942
mi.trottier@laval.ca

District 7
Renaud
Raynald Adams
514 913-9205
r.adams@laval.ca

District 14
Chomedey
Aglaia Revelakis
514 242-5761
a.revelakis@laval.ca

District 21
Sainte-Rose
Virginie Dufour
514 712-5261
v.dufour@laval.ca

Webdiﬀusion des séances du conseil municipal

© Jacques Gratton

Les séances du conseil municipal sont désormais filmées et disponibles en ligne, en
direct ou en différé, au www.laval.ca.

Questions des citoyens en début de séance
La période de questions des citoyens prend place en début de séance, après la
présentation des affaires nouvelles. Pour poser une question lors d’une séance du
conseil municipal, il suffit de remplir un formulaire d’enregistrement, disponible à
la réception de l’hôtel de ville de Laval entre 18 h et 18 h 45 le jour de la séance. Il est également possible d’imprimer et de
remplir à l’avance le formulaire et de le remettre au Service du greffe entre 18 h et 18 h 45 le jour de la séance.

Prochaines séances publiques du conseil municipal
Les mardis 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1 er décembre
www.laval.ca
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Numéros utiles
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Appels non urgents
Appels non urgents si vous êtes à l ’extérieur de Laval
Appels urgents (police, incendie, ambulance)
OÙ TROUVER LES SERVICES DE LA VILLE
Comptoir multiservice
1333, boulevard Chomedey
Hôtel de ville
1, place du Souvenir
Maison des arts
1395, boulevard de la Concorde Ouest
Centre de la nature
901, avenue du Parc

311
450 978-8000
911
311
311
450 662-4440
450 662-4942

BUREAUX MUNICIPAUX LAVALLOIS (BML)
Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul
Bureau municipal lavallois 1
450 662-4901
4010, boulevard Saint-Martin Est
Bureau municipal lavallois 1 – Satellite
450 662-8422
1245, montée du Moulin
Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides
Bureau municipal lavallois 2
450 662-4902
62, rue Saint-Florent
Chomedey
Bureau municipal lavallois 3
450 978-8903
435, boulevard Curé-Labelle, bureau 104
Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval, Fabreville-Ouest
et Laval-sur-le-Lac
Bureau municipal lavallois 4
450 978-8904
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 110
Fabreville-Est et Sainte-Rose
Bureau municipal lavallois 5
450 978-8905
2975, boulevard Dagenais Ouest
Vimont et Auteuil
Bureau municipal lavallois 6
450 662-4906
55, rue de Belgrade Ouest
BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque Émile-Nelligan
325, boulevard Cartier
Bibliothèque Gabrielle-Roy
3505, boulevard Dagenais Ouest
Bibliothèque Germaine-Guèvremont
2900, boulevard de la Concorde Est
Bibliothèque Laure-Conan
4660, boulevard des Laurentides
Bibliothèque Marius-Barbeau
1245, montée du Moulin, bureau 100

Le bulletin municipal Vivre à Laval est publié par
le Service des communications de la Ville de Laval. Il
est distribué en avril, en juin, en août et en décembre
dans tous les foyers et toutes les entreprises de Laval
par Postes Canada.

TIRAGE
177 100 exemplaires

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1712-8676 Vivre à Laval
(édition française imprimée)
ISSN 1712-8684 Vivre à Laval
(édition française en ligne)

RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 311
ou 450 978-8000 (de l ’extérieur de Laval)
Courriel : info@laval.ca

450 662-4973
450 978-8909
450 662-4002
450 662-4975
450 662-4005

Bibliothèque Multiculturelle
1535, boulevard Chomedey
Bibliothèque Philippe-Panneton
4747, boulevard Arthur-Sauvé
Bibliothèque Sylvain-Garneau
187, boulevard Sainte-Rose
Bibliothèque Yves-Thériault
670, rue de la Place-Publique
POLICE
Quartier général de la police
2911, boulevard Chomedey
Gendarmerie
3225, boulevard Saint-Martin Est
Poste de quartier 1
1245, montée du Moulin
Poste de quartier 2
289, boulevard Cartier Ouest
Poste de quartier 3
560, 2 e Rue
Poste de quartier 4
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 500
Poste de quartier 5
187, boulevard Sainte-Rose
Poste de quartier 6
5555, boulevard des Laurentides

450 978-5995
450 978-8919
450 978-3940
450 978-6599

450 662-4242
450 662-3400
450 662-4310
450 662-7820
450 978-6830
450 662-7140
450 978-6850
450 662-4860

PRÉVENTION DES INCENDIES
Renseignements

450 662-4450

SERVICES DIVERS
Cour municipale de Laval
Laval Technopole
Office municipal d ’habitation de Laval
Ombudsman
Palais de justice de Laval
Tourisme Laval

450
450
450
450
450
450

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Agence de santé et de services sociaux de Laval
Centre d ’écoute de Laval
Info-Aidant
Info-Santé
Urgence ambulance
TRANSPORT
Agence métropolitaine de transport (AMT )
Société de transport de Laval (STL)

662-4466
978-5959
688-0184
978-3699
686-5001
682-5522

450 978-2000
450 664-2787
1 855 852-7784
811
911
514 287-8726
450 688-6520

Certains édifices municipaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les connaître, consultez la liste complète au www.laval.ca,
section Personnes handicapées.

PRODUCTION
Service des communications
Directrice
Marie Gendron
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Nadine Lussier
Rédactrices en chef
Yvonne Lemay et Carole Gamache
Rédacteurs
Carmen Alain, Geneviève Cardinal,
Marie-Eve Charron, Catherine Erazola,
Gabrielle Fontaine-Giroux, Carolanne
Gagnon, Stephanie Gadet, Myriam Legault,
Justine Leroux, Alexandre Provencher,
Valérie Sauvé et Julie Tremblay
Photographes ( Ville de Laval)
Katia Boissonnault et Kimo Ouellette

Réviseure linguistique
Edith Sans Cartier, Véronique Philibert de
Révision Œil félin
Designers des publicités
Katia Boissonnault, Jean-Yves Houle,
Sandrine Laurendeau, Alexandre Michaud
et Kimo Ouellette
Graphistes
2NSB Design graphique
Imprimeur
Transcontinental

English version available on request.
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LAVAL À VÉLO
TOUR CYLISTE | 40 KM | 6 SEPTEMBRE

TROIS FAÇONS
DE JOINDRE
LA VILLE

Suivez-nous :

SITE INTERNET
www.laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

Abonnez-vous au cyberbulletin
www.cyberbulletin.laval.ca

311 ou 450 978-8000
(de l’extérieur de Laval)

Ville de Laval — page officielle

EN PERSONNE
Comptoir multiservice
1333, boulevard
Chomedey

@Laval311

