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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En ce début de printemps, la ville renaît. Cette édition
de Vivre à Laval reflète le dynamisme qui nous anime
pour vous offrir un environnement favorable à votre
épanouissement et à celui de votre famille. Le parc de
la Rivière-des-Mille-Îles, l’un plus grands parcs urbains
en milieu naturel au Québec, vous reçoit dans son nouveau Centre d’exploration comprenant, entre autres, un
grand hall d’accueil, des salles multifonctionnelles, de
même qu’un espace muséal proposant une exposition
permanente sur l’histoire de la rivière et son fascinant
écosystème.

L’agenda municipal

Votre conseil municipal

VOYEZ LES OFFRES | POSTULEZ
emplois.laval.ca

Le printemps marque aussi le retour des événements :
la Journée d’adoption des animaux ; la Bibliovente ;
la Grande Fête des pompiers et la Course des
pompiers. Le 8 mai prochain, lors du gala Hosia, nos
bénévoles seront honorés pour leur apport à la vie
communautaire. Sur le terrain, nos équipes s’activent
à faire le grand ménage, les parcs compris.

PAGE COUVERTURE
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facebook.com/MarcDemersLaval

35

ÇA BOUGE
dans la 3e plus grande
ville du Québec!

Par ailleurs, la Ville poursuit ses efforts pour assurer
aux Lavallois un environnement sain. Qu’il s’agisse,
entre autres, de subventions pour réduire les GES ou
de déploiement des bacs bruns pour la collecte des
matières organiques. D’ailleurs, à cet effet, je salue
l’effort des citoyens. Un succès, à ce jour.

Marc Demers
maire.laval.ca
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Conservez ce numéro du Vivre à Laval jusqu’au
6 juin 2019.

Laval, c’est aussi une ville savante et innovante qui
facilite l’accès à un enseignement de qualité. En
témoigne son Quartier Campus Montmorency qui
regroupe sept établissements d’enseignement supérieur, dont le Collège Montmorency et les campus de
l’Université de Montréal et de l’Université du Québec
à Montréal. Parallèlement, Laval veut transformer son
centre-ville en un laboratoire économique axé sur
l’innovation et le développement des compétences, et
ce, en synergie avec ses partenaires.

Profitez bien de votre ville. Bon printemps !
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Tout comme Xavier, venez
vivre une expérience immersive au nouveau Centre
d’exploration du Parc de
la Rivière-des-Mille-Îles.
Curiosités et découvertes
sont au rendez-vous dans
ce nouvel espace muséal.
Dès le mois de mai, prenez
part à la programmation
estivale (voir page 32).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Collège Montmorency

Laval, une ville savante et innovante
Propulsée par une vigueur économique exceptionnelle, Laval s’est
donné les moyens de faciliter l’accès
à un enseignement de qualité et
diversifié pour les Lavallois et les
résidents de la Rive-Nord.
Situé au cœur du centre-ville
de Laval, le Quartier Campus
Montmorency, qui a bénéficié à ce
jour de plus de 2 milliards de dollars en investissements immobiliers
publics et privés, regroupe plus de
sept établissements d’enseignement
supérieur, dont le Collège Montmorency et les campus de l’Université
de Montréal et de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM).
Ces établissements profitent d’une
localisation stratégique unique, profitant d’un terminus d’autobus, de
deux autoroutes majeures, d’une
navette reliant les divers sites du
centre-ville à la station de métro
Montmorency et au terminus. Quoi
de mieux pour attirer les étudiants
à Laval ? Plus de 16 000 personnes
fréquentent présentement le campus
Montmorency (plus d’une fois et
demie la capacité de la Place Bell !),
qui constitueront la force de travail
de demain ou développeront leurs
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compétences grâce à la formation
continue.

Le Collège Montmorency :
pionnier de l’enseignement
supérieur
Fondé en 1969, le Collège a d’abord
occupé des locaux à l’école secondaire Saint-Maxime, pour déménager
en 1976 dans le bâtiment actuel sur
le boulevard de l’Avenir. Au fil des
années, le Collège s’est hissé parmi
les cégeps les plus importants au
Québec, et il offre maintenant des
programmes techniques uniques
dont un programme en prothèses
orthopédiques.
Depuis 2008, le nombre d’étudiants
inscrits a augmenté de plus de
30 %. L’établissement a procédé
à plusieurs agrandissements et
réaménagements, ce qui a nécessité
des investissements de quelque
42 millions de dollars.
Porté par une démographie parmi les
plus dynamiques au pays, le Collège
Montmorency prévoit dépasser le
seuil des 10 000 étudiants d’ici 2025
et planifie déjà de nouveaux agrandissements. De nombreux projets

sont actuellement à l’étude, comme
celui du Centre d’apprentissage en
santé et du Centre collégial de transfert de technologie, auxquels seront
associées plusieurs initiatives pour
stimuler l’entrepreneuriat.

Deux universités en
expansion sur le territoire
Le campus de l’Université de
Montréal à Laval a ouvert ses portes
en septembre 2011. Construit au coût
de 50 millions de dollars, il accueillait
alors 3 000 étudiants. Aujourd’hui,
environ 5 000 étudiants sont inscrits
dans ses divers programmes, dont
certains se donnent en totalité à
Laval jusqu’à l’obtention du diplôme.
Présente depuis le début des années 80 sur le territoire lavallois,
l’UQAM est la locataire privilégiée
du Collège Montmorency depuis
1998. En février 2018, l’annonce de
l’agrandissement du Collège au coût
de 26 millions a entre autres permis
à l’UQAM de se doter de nouveaux
locaux mieux adaptés aux besoins
des étudiants et de bonifier son offre
de programmes d’enseignement,
notamment pour son école de gestion. D’ailleurs, un programme de

© Charles Briand
© Chantale Lecours

Pour une
meilleure
expérience
au cœur de la ville

Campus Laval de l’Université de Montréal

baccalauréat en administration des
affaires (B.A.A.) à temps plein ainsi
qu’une maîtrise en administration
des affaires (MBA) sont prévus dès
l’automne 2019.

plusieurs dynamiques spécifiques au
développement urbain, dont l’enseignement supérieur, la culture et les
arts numériques, l’innovation et la
mobilité.

L’innovation au cœur
du centre-ville
S’inspirant des nouveaux quartiers
innovants en Amérique du Nord,
Laval veut faire de son centre-ville le
laboratoire de sa nouvelle stratégie
économique, axée sur l’innovation et
le développement des compétences
de son territoire.

En plus de renforcer la présence des
établissements d’enseignement déjà
sur place et d’en attirer d’autres, le
nouveau Quartier de l’innovation, qui
devrait rapidement se concrétiser,
verra par l’ouverture de laboratoires
de recherche, la création d’espaces
de travail collaboratif et d’innovation
ouverte ainsi que la mise en place
d’incubateurs d’entreprises et de
vitrines technologiques.

L’idée est de stimuler les échanges et
de favoriser les synergies en intégrant

Bref, Laval est une ville savante,
innovante… et qui se réinvente !

Le quartier autour de la station de
métro Montmorency est particulièrement vivant. En plus de ses résidents,
le secteur accueille chaque jour de
nombreux étudiants, travailleurs et
visiteurs. Un concours de design
pluridisciplinaire viendra bientôt améliorer ce milieu de vie.
Lancé à l’hiver, le concours se terminera l’automne prochain, alors qu’un
jury déterminera l’équipe lauréate.
Mais au préalable, les citoyens seront
conviés aux auditions publiques des
finalistes. Ces derniers proposeront des idées pour améliorer le
confort et la convivialité du secteur
Montmorency tout en valorisant une
expérience humaine et créative. Il
s’agira d’une chance unique de
découvrir les propositions de ce que
pourrait devenir le cœur de la ville.
Ce concours s’inscrit dans la vision
stratégique Urbaine de nature et dans
une démarche rassembleuse qui propose d’utiliser l’art et la culture pour
transformer le secteur Montmorency
en un quartier inspirant, où il fait bon
vivre et grandir, étudier, travailler,
créer et se divertir.
laval.ca, sous À propos/Grands projets
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LAVAL EN ACTION

Vers des milieux de vie complets
Les programmes particuliers d’urbanisme

© Sylvain Majeau

La Ville veut offrir à ses citoyens des milieux de vie complets
et inclusifs, c’est-à-dire des quartiers et un centre-ville où
il existe une mixité de fonctions (habitations, commerces
et services de proximité) et où l’on peut à la fois habiter,
travailler et se divertir. Différents outils de planification
sont utilisés afin d’encadrer le développement et le
redéveloppement des quartiers.

Mise en place d’une démarche concertée
en design urbain
Une équipe de spécialistes municipaux en design urbain,
en collaboration avec les différents services de la Ville,
travaille sur la planification des secteurs de Laval selon une
vision d’ensemble et autour d’une trame urbaine durable,
composée d’espaces publics structurants. Cette réflexion
et cette planification en amont permettent d’intégrer les
projets immobiliers à venir et contribueront à rehausser
la qualité de l’ambiance des lieux publics.
Cette nouvelle approche permet de mettre en valeur
l’identité des quartiers existants et de créer de nouveaux
quartiers mixtes, où les Lavallois pourront jouir de lieux
de rassemblement et d’aménagements conviviaux et
sécuritaires, visant une diversité d’usagers et faisant plus
de place aux déplacements actifs (vélo, marche).
Par exemple, la planification de plusieurs projets immobiliers d’envergure dans le quartier Saint-Martin, situé dans
le quadrilatère formé par les boulevards Saint-Martin,
Daniel-Johnson et Chomedey, a conduit à l’introduction
d’un réseau de rues publiques avec aménagements
paysagers et mobilier urbain, assurant ainsi une meilleure
intégration des bâtiments et de leurs rez-de-chaussée
commerciaux au contexte social et environnemental.

PPU Cartier

Dans son schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR), la Ville souhaite planifier de façon plus
particulière les aires TOD (transit-oriented development,
dont l’aménagement est axé sur le transport en commun)
de son territoire, c’est-à-dire les secteurs se trouvant à
proximité d’une station de métro ou d’une gare. Dans
plusieurs cas, cette planification sera effectuée par le biais
d’un programme particulier d’urbanisme (PPU). Cet outil
urbanistique vise à établir une vision de l’aménagement et
du développement pour les prochaines décennies. Trois
PPU sont présentement en cours de rédaction : pour le
centre-ville, ainsi que pour les aires TOD de la station de
métro Cartier et de la gare Sainte-Rose.
Ces trois projets de planification se poursuivront en 2019
et feront l’objet de consultations citoyennes, qui offriront
la possibilité aux Lavallois d’approuver la vision et les
orientations d’aménagement pour les territoires visés.
En plus d’impliquer les citoyens dans la création de
milieux de vie complets et de qualité, l’adoption des PPU
permettra notamment de mettre en valeur ces secteurs
clés de la ville, d’établir une réglementation adaptée aux
nouvelles réalités et d’harmoniser les hauteurs et les
densités résidentielles.
Pour en savoir plus sur les activités de participation citoyenne
organisées par la Ville sur les projets d’aménagement urbain,
abonnez-vous à l’infolettre Consultations citoyennes à
repensons.laval.ca.
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Le comité de toponymie commence ses travaux
À la suite de l’entrée en vigueur de la
Politique de dénomination toponymique
de la Ville de Laval au printemps 2018,
un comité formé de résidents lavallois
et d’un conseiller municipal a été
créé afin d’analyser les demandes de
dénomination des lieux et de formuler
des recommandations.
Depuis sa création, le comité de toponymie a soumis ses recommandations
au comité exécutif pour la dénomination
de trois rues par le conseil municipal.
À savoir :
t- FTEFNBOEFTTPOUBOBMZTÏFTFO
fonction de critères bien définis,
tels que :
– L’unicité du nom de lieu ;
– L’évitement des doublons,
des homonymes et de
toute ambiguïté ;

– L’exclusion des noms de
personnes encore vivantes ou
décédées depuis moins
d’un an et des noms portant
à controverse ;
– La représentativité des
femmes et des communautés
culturelles ;
– La mise en valeur de l’histoire
nationale du Québec.
tLe choix des noms de rues
doit également tenir compte
de la logique de dénomination
déjà établie sur le territoire,
par exemple les thématiques
suivantes :
– Les prénoms alphabétiques
dans Fabreville ;
– Les arbres dans
Laval-sur-le-Lac ;

– Les oiseaux dans
Sainte-Rose ;
– Les fleurs dans Laval-Ouest ;
– Les plantes aquatiques et
les seigneuries dans
Sainte-Dorothée ;
– Les peintres renommés et
les titres de noblesse dans
Duvernay ;
– Les termes poétiques dans
Saint-François ;
– Les villes du monde dans
Auteuil et Vimont ;
– Les châteaux et
les chercheurs scientifiques
dans Chomedey.
laval.ca, sous À propos/Politiques
municipales/Politique de dénomination
toponymique

Révision des règlements d’urbanisme : début des consultations
La Ville de Laval travaille actuellement à la révision de
l’ensemble de ses règlements d’urbanisme. Il s’agit
d’une démarche de longue haleine, qui vise à rendre la
règlementation plus innovante, plus accessible et mieux
adaptée aux nouvelles réalités du territoire.
Cet exercice permettra de faire concorder les règlements
municipaux avec la nouvelle perspective d’aménagement
décrite dans le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR).
Mais la révision règlementaire ne se fera pas sans que
la Ville demande l’opinion des Lavallois. Ainsi, tout au

long de l’année 2019, les citoyens seront appelés à se
prononcer sur un grand nombre de sujets. Cet exercice
de consultation permettra de mieux connaître les besoins
et priorités des Lavallois, et d’alimenter les experts de
la Ville dans la rédaction des projets de règlements. Les
citoyens auront également l’occasion de consulter de la
documentation et de poser des questions tout au long
de la démarche.
Toutes les informations pertinentes seront disponibles au cours des
prochains mois sur le site repensons.laval.ca.
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LAVAL EN ACTION

La croix Desautels

Restauration des
croix de chemin
et des calvaires
Des 28 croix de chemin et calvaires
dispersés sur le territoire lavallois,
neuf sont la propriété de la Ville. Ils
forment un élément significatif de
notre patrimoine. En 2003, l’administration municipale a mandaté la
Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus pour procéder à
des restaurations. Aujourd’hui, par
l’entremise de son Cadre de gestion
en art public, elle a confié à l’Atelier
du patrimoine la responsabilité de
restaurer les croix de chemin situées
sur le territoire public.
En vous promenant, vous constaterez
que la croix Desautels et le calvaire
Paradis ont été retirés, ainsi que des
ornements de la croix Vanier et du
calvaire Desnoyers et la porte du
calvaire Sauriol : ils seront restaurés
en atelier, avant d’être réinstallés et
mis en valeur. D’autres interventions
in situ auront lieu en 2019.
En attendant, téléchargez l’application mobile Parcourir Laval sur l’App
Store ou Google Play et consultez
L’inventaire des croix de chemin et
calvaires de la Ville de Laval, réalisé
en 2018 par la firme Patri-Arch, qui
fournit de nombreux détails sur ce
patrimoine souvent méconnu.

Sainte-Dorothée souffle 150 chandelles
Au moment de sa création en 1869, Sainte-Dorothée est un important secteur
agricole dont la prospérité est due au développement soutenu des cultures
maraîchères et à sa proximité de Montréal.
Sa place publique, située face à l’église paroissiale, demeure encore aujourd’hui
le cœur du quartier. On y trouve la bibliothèque, un centre communautaire, des
commerces et le parc Marcel-Gamache, baptisé en l’honneur du scénariste,
qui y a vécu une partie de sa vie.
Au fil du temps, les terres agricoles ont été amputées de quelques arpents pour
faire place à l’aménagement de quartiers résidentiels qui accueillent de jeunes
familles. Au départ cultivateurs maraîchers, les propriétaires terriens se sont
tournés vers l’horticulture. Sainte-Dorothée est alors devenue le berceau de
la production de fleurs annuelles et vivaces au Québec, possédant maintenant
la plus grande concentration de producteurs de fleurs en serre de la province.
Aujourd’hui, le quartier est devenu un lieu de résidence prisé des banlieusards
qui recherchent la vie en ville, près de la campagne. Le quartier comprend
quelques parcs boisés bien aménagés (tel le parc des Fleurs) et des espaces
forestiers protégés de grand potentiel (bois Sainte-Dorothée). Un train de
banlieue — auquel se joindra la future ligne du Réseau express métropolitain
— assure la navette quotidienne de milliers de personnes vers Montréal.
Enfin, les citoyens du quartier ont de quoi s’enorgueillir : c’est à Sainte-Dorothée
qu’on retrouve le premier vignoble québécois autorisé à utiliser le terme château
dans la dénomination des vins qu’il produit, le château Taillefer Lafon. Cette
désignation est traditionnellement réservée aux grands vignobles européens,
mais la somptueuse construction qui abrite les installations vinicoles est bien
digne de ce nom.

Sainte-Dorothée en fête !
Artistes et artisans se réuniront à la place publique du parc Marcel-Gamache
le 8 juin prochain pour la fête culturelle annuelle de Sainte-Dorothée. Les
organismes lavallois vous épateront par leur virtuosité, et toute la famille pourra
participer aux activités proposées et se laisser porter par la musique du piano
public, qui sera inauguré pour l’occasion. Venez découvrir les talents d’ici et
échanger avec des citoyens passionnés !
calendrier.laval.ca
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C’est le temps du grand ménage !
Chaque printemps, la ville renaît de la grisaille. Mais cette renaissance exige
un travail colossal ! Dans les prochaines semaines, les employés des Travaux
publics s’activeront d’abord à remiser les bandes des patinoires et les protections hivernales des végétaux. En parallèle, les rues et les trottoirs seront
nettoyés des déchets et des résidus d’abrasifs et de fondants. Les bandes et
les pistes cyclables seront priorisées, ainsi que les boulevards.
Par la suite commenceront les activités de marquage de la chaussée et
l’installation de bollards. L’inspection du pavage (pour déceler notamment
les fameux nids-de-poule), amorcée pendant l’hiver, se poursuivra également.
Les cols bleus procéderont ensuite à la réparation des parcelles de pelouse
endommagées par les opérations de déneigement.
Le nettoyage des espaces verts (parcs, terre-pleins, plateaux sportifs, aires
d’exercice pour chiens et autres) sera fait mécaniquement avant la première
tonte de pelouse. La préparation et le lignage des plateaux sportifs suivront,
ainsi que le nettoyage des aires de jeu et des terrains de tennis et de basketball.

Bilan 2018
sur la qualité
de l’eau potable
Le nouveau bilan annuel produit par
la Ville de Laval sur la qualité de son
eau potable peut être consulté en
ligne ou au Comptoir multiservice.
Encore une fois, les trois stations
lavalloises ont reçu la cote 5 étoiles
du Programme d’excellence en eau
potable de Réseau Environnement.
environnement.laval.ca, sous Arrosage et
eau/Foire aux questions

Il faut se rappeler que les travaux d’entretien et de nettoyage sont étroitement liés à la température extérieure. La Ville invite les citoyens à respecter
la signalisation sur la voie publique et les directives des plateaux sportifs afin
de contribuer au bon déroulement des opérations.

Recours offert aux
citoyens pour faire
valoir leurs droits
municipaux

450 978-3699 | ombudsmanlaval.com

IMPARTIAL, CONFIDENTIEL
ET GRATUIT
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MOBILITÉ ET TRANSPORT
Nouveau mode de
service collectif :
vers le SRB Pie-IX

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a mandaté la Société
de transport de Montréal (STM) pour
réaliser les travaux, en partenariat avec
la Ville de Montréal et le ministère des
Transports du Québec (MTQ). La Ville
de Laval sera un partenaire important
lors de la réalisation des travaux à Laval.

Résidents et travailleurs :
abonnez-vous aux avis
de la STM
Pour mieux planifier vos dépla cements, abonnez-vous aux avis
publiés par la STM qui précisent les
travaux en cours et les impacts sur
la circulation automobile.
Inscrivez-vous dès maintenant à srbpieix.
ca/inscription.

© Shutterstock

Les citoyens circulant via le pont
Pie-IX ont pu constater que les travaux
du futur service rapide par bus (SRB)
du boulevard Pie-IX ont commencé à
l’automne dernier sur l’île de Montréal.
Ce nouveau service de transport collectif comptera 17 stations, dont deux à
Laval. Le premier départ est prévu pour
octobre 2022.

Des déplacements plus aisés
pour les utilisateurs d’AMM
L’utilisation d’aides à la mobilité motorisées (AMM) n’est actuellement pas
réglementée dans le Code de la sécurité routière. Certains utilisateurs de
triporteur, de quadriporteur ou de fauteuil roulant motorisé peuvent rencontrer
des difficultés dans leurs déplacements quotidiens en raison d’infrastructures
inadéquates ou non sécuritaires.
Le gouvernement du Québec prolonge jusqu’au 1 er juin 2020 son projet pilote
consistant à expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, sur les voies
cyclables et, avec certaines restrictions, sur la chaussée et son accotement,
en suivant les règles de circulation établies.
Détails du projet pilote à transports.gouv.qc.ca, sous Modes de transport/Aides à la mobilité
motorisées.

VOTRE DEMANDE
DE PERMIS
EN LIGNE,
EN TOUT TEMPS

Tous les types de demandes de permis
et de certificats
Paiement en ligne (jusqu’à concurrence de 5 000 $)
Traitement numérique
Délivrance par courrier électronique

reglements.laval.ca
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PERMIS ET RÈGLEMENTS

Josie-Anne Guertin

Les inspecteurs en urbanisme : que font-ils vraiment ?
Tout au long de l’année, une équipe d’inspecteurs en
urbanisme parcourt le territoire afin d’assurer l’application
de la règlementation. Josie-Anne Guertin fait partie de
cette brigade depuis juin 2014. Nous l’avons rencontrée
afin d’en apprendre davantage sur la nature du travail
qu’elle accomplit.
Quel est le travail des inspecteurs en urbanisme ?
Notre travail est de veiller à ce que les activités résidentielles, commerciales et industrielles soient exercées
conformément à la règlementation en vigueur. Nous nous
assurons également que les travaux de construction et
de rénovation de bâtiments ainsi que l’aménagement des
terrains soient conformes. Finalement, nous répondons
aux requêtes des citoyens qui remarquent des infractions
à la règlementation.
Et lorsque nous constatons des infractions, nous pouvons
délivrer des avis et des constats aux personnes responsables. Mais disons que ce n’est pas ma partie préférée !
Comment se déroule une journée typique pour vous ?
Typique ? Nous ne connaissons pas de journées typiques
en inspection ! Nous nous présentons sur nos lieux de
travail le matin, nous prenons connaissance de notre
agenda et nous planifions notre journée : inspections,
rendez-vous, réunions, comparutions à la cour, travail
de recherche et d’analyse, rédaction de rapports, etc.

Cependant, les règlements municipaux visent avant tout
à assurer un développement harmonieux du territoire, à
protéger le patrimoine bâti et la qualité des constructions.
Toutes nos interventions sont inscrites dans un cadre
légal et sont réalisées dans l’intérêt général.
Quel genre d’interventions effectuez-vous ?
Nous intervenons afin de vérifier la conformité à notre
règlement de zonage et de construction. Par exemple,
lorsque nous recevons une demande de permis pour
l’installation d’une piscine, nous nous déplaçons afin
de nous assurer de la conformité et de la sécurité de
l’aménagement. C’est essentiel pour réduire les risques
de noyade. Lorsque les enfants réussissent à atteindre
une piscine, c’est normalement en raison de défaillances
majeures dans l’aménagement. Nos inspections permettent
de détecter ces défaillances.
Comment les citoyens peuvent-ils bénéficier de vos
services ?
Contrairement à la croyance populaire, l’essence même de
notre travail n’est pas de donner des constats d’infraction,
mais bien d’assurer la conformité des travaux exécutés.
Cette pratique contribue à protéger les investissements
des citoyens et à éviter les problèmes dus à la nonconformité lors de la vente éventuelle de leur propriété.
Nous travaillons exclusivement dans l’intérêt des Lavallois.

Quels sont les principaux défis des inspecteurs ?
Nos plus grands défis consistent à vulgariser la règlementation afin d’assurer la compréhension des citoyens, et
à communiquer la plus-value créée par notre travail. Par
exemple, nous devons souvent aller sur les propriétés
privées afin d’être en mesure d’effectuer nos inspections.
Cette pratique est souvent considérée comme intrusive
par les citoyens, ce que nous comprenons parfaitement.

Comment nous joindre ?
Comptoir de l’urbanisme
1333, boulevard Chomedey
informations.urbanisme@ville.laval.qc.ca
reglements.laval.ca
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© Sophie Poliquin

LAVAL EN VERT

Allez les bruns : fin du
déploiement de la collecte

© Vincent Girard

L’année 2019 marque la fin du déploiement de la collecte
des matières organiques dans l’ensemble des maisons et
immeubles de sept logements et moins sur le territoire.
Les 44 000 derniers foyers recevront leur bac brun au
courant de l’année. Dans les secteurs déjà desservis, le
succès est indéniable, et tous se rallient au cri d’équipe :
« Allez les bruns ! »

Réduction des GES :
programmes offerts
aux citoyens
Les gaz à effet de serre (GES) contribuent aux changements
climatiques, un phénomène préoccupant pour l’avenir. La
Ville de Laval a mis en place différentes initiatives afin de
réduire les émissions de GES sur son territoire et d’ainsi
faire sa part dans la lutte aux changements climatiques.
tSubvention de 400 $ pour l’achat d’un vélo
à assistance électrique
tSubvention jusqu’à 1 000 $ pour le remplacement
d’un système de chauffage au mazout par
un système alimenté à l’électricité ou utilisant
des énergies renouvelables

Les propriétaires d’immeubles de huit logements et plus
ainsi que les écoles et les organisations peuvent faire
une demande pour recevoir un bac. Chaque demande
sera étudiée et intégrée à une route de collecte existante,
lorsque cela est possible.

Bilan 2018 de la collecte
des matières organiques
t84 943 foyers participants
et 44 000 s’ajouteront en 2019
t16 621 tonnes de matières
organiques valorisées,
donc détournées des
sites d’enfouissement
tL’équivalent de 290 kg de matières
organiques valorisées par foyer

tCollecte à domicile gratuite des appareils réfrigérants
Pour 2018, la réduction des GES liée à ces trois programmes est de 1 498 tonnes d’équivalent CO ² . C’est
comme retirer 428 voitures de la circulation pendant un an !
environnement.laval.ca, sous Gaz à effet de serre et changements
climatiques/Compensation des gaz à effet de serre
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tPlus de 1 460 camions pleins
détournés des sites d’enfouissement

allezlesbruns.laval.ca

Tournée de l’écocentre mobile
© Annie Poirier

L’écocentre mobile reprend du service dans les différents
quartiers de la Ville pour permettre aux Lavallois de se
départir adéquatement des déchets qui ne peuvent pas
être ramassés lors des collectes régulières, ainsi que de
leurs matières recyclables et résidus verts.

Six dates à retenir (de 8 h à 15 h 30) :
t26 mai, à l’école secondaire Leblanc (Saint-François)
t16 juin, au 1333, boulevard Chomedey
(Chomedey)
t13 juillet, à l’école secondaire
L’Odyssée-des-Jeunes (Auteuil)
t17 août, à l’école Polymécanique de Laval
(Duvernay)
t14 septembre, au 1333, boulevard Chomedey
(Chomedey)
t6 octobre, au 4026, boulevard Dagenais Ouest
(Fabreville)

Matières acceptées à l’écocentre mobile :
tRésidus domestiques dangereux (RDD)
tMatériel électronique et informatique
tAppareils électriques
tMétaux
tMatières recyclables
tRésidus verts et branches
environnement.laval.ca, sous Collectes/Écocentre

Entretien du réseau
d’aqueduc

Nuisances : attention
à l’eau stagnante !

D’avril à octobre, la Ville procède au nettoyage du
réseau d’aqueduc afin de déloger les résidus ferreux
qui s’y accumulent naturellement. On rince alors les
conduites d’eau potable en accélérant la vitesse de
circulation de l’eau et en créant une plus forte demande
dans les bornes d’incendie. C’est pourquoi on voit
parfois de l’eau s’en écouler.

tPlacez à l’envers tous les contenants vides
(pots sans fleurs, brouettes, jouets, etc.).

L’entretien se fait principalement entre 19 heures et
4 heures afin que l’impact sur les citoyens soit limité.
Néanmoins, il est possible d’observer par après une
coloration de l’eau potable, qui n’a aucun impact sur
la santé. Pour y remédier, laissez couler l’eau froide
quelques minutes dans votre baignoire.
environnement.laval.ca, sous Arrosage et eau/Foire aux
questions

tNe conservez pas de pneus sur votre terrain.
tMettez votre piscine en fonction le plus
rapidement possible au printemps
et maintenez l’eau en mouvement
jusqu’à l’automne.
tEnsemencez vos bassins et étangs de poissons.
À noter que le règlement L-12084 sur les nuisances
stipule qu’il est interdit de maintenir de l’eau stagnante
entre le 1 er juin et le 1 er octobre.
reglements.laval.ca, sous Vie quotidienne/Nuisances
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UN MILIEU SÉCURITAIRE

© Ville de Laval

Un travail policier peu connu : le soutien aux victimes
Vous connaissez bien le travail
des policiers qui répondent
aux nombreux appels des
citoyens, ou encore de ceux
qui font respecter le Code
de la sécurité routière ou
les règlements municipaux.
D’autres travaillent dans
l’ombre pour soutenir les
victimes. Chaque année,
ils viennent en aide à des
centaines de victimes de
crimes contre la personne
L’inspecteur Lise Briand et contre la propriété. Pour
mieux comprendre leur travail, nous avons rencontré
l’inspecteur Lise Briand, responsable des crimes majeurs
au Service de police.
Comment cela se passe-t-il quand une victime décide
de dénoncer un crime ?
La victime est d’abord mise en contact avec un policier
pour déposer une plainte. Ensuite, le dossier est acheminé

à un enquêteur, qui communique avec la victime pour le
début de l’enquête.
Quel est le rôle des enquêteurs au Service de police ?
Le sergent-détective (enquêteur) accompagne la victime
dans toutes les étapes du processus d’enquête et judiciaire – par exemple, lors des témoignages à la cour.
Il soutient la victime jusqu’à la fin des procédures, c’est
son rôle et il a à cœur de bien le remplir !
Existe-t-il d’autres ressources pour soutenir les
victimes ?
À Laval, une particularité importante dans le soutien aux
victimes est la présence au Service de police de trois
intervenantes du Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC). Elles offrent du soutien, de l’aide, des
ressources et des conseils. Soulignons aussi la présence
du CISSS de Laval pour l’accompagnement, à l’hôpital,
des victimes d’agression sexuelle et pour les suivis psychologiques. Ces partenaires sont précieux !
cavac.qc.ca

Sécurité civile
Êtes-vous abonné aux avis importants ?

© Shutterstock

Lors de l’application d’une mesure d’urgence, la Ville
peut avoir besoin de communiquer rapidement avec vous.
C’est pourquoi les Lavallois sont invités à s’abonner aux
communications de la Ville pour recevoir des alertes en
cas d’avis important ou de situation d’urgence. L’abonnement se fait en ligne et ne prend que quelques minutes.
N’oubliez pas de mettre vos renseignements à jour en
cas de déménagement.
311
abonnement.laval.ca
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© Vincent Girard (cycliste, piste cyclable
de jour et de nuit, peinture verte)
© Clair obscur multimedia (casque de vélo)

Code de la sécurité routière : nouvelles règles pour les cyclistes
Testez vos connaissances !

3. Quelles sont les modifications apportées
à la façon de circuler sur la chaussée ?

a) Les réflecteurs avant et arrière peuvent être
remplacés par des phares clignotants.

a) Les cyclistes peuvent circuler à plus de 1,5 m
des autos stationnées.

b) Le feu blanc et le feu rouge sont maintenant
exigés la nuit.

b) Les cyclistes doivent circuler aussi près que
possible du côté droit.

c) Les réflecteurs aux rayons peuvent être remplacés
par des jantes ou des pneus réfléchissants.

c) Les cyclistes peuvent circuler entre 2 rangées
de véhicules lorsqu’une voie est réservée
au virage à droite.

d) Les réflecteurs aux pédales peuvent être
remplacés par des bandes réfléchissantes
sur les chevilles ou les chaussures.
2. Quelles sont les modifications apportées au
Code de la sécurité routière concernant les
amendes données aux cyclistes ?
a) Les billets d’infraction triplent de valeur.
b) Les billets d’infraction passent de 15 $ à 35 $.
c) Les billets d’infraction passent de 150 $ à 200 $.
d) Les cyclistes ne se voient plus attribuer de points
d’inaptitude à leur permis de conduire.

d) Les cyclistes peuvent maintenant circuler
sur les trottoirs.
4. Quel est l’objectif de la peinture verte
sur la chaussée avec une icône de vélo ?
a) Augmenter la vigilance des automobilistes envers
les cyclistes lors de leur virage à droite.
b) Permettre aux cyclistes de s’accumuler
à certaines intersections, à la vue des
automobilistes, quand le feu est rouge.
c) Rappeler la priorité des cyclistes sur
les véhicules qui virent à droite.

RAPPORT DE POLICE EN LIGNE
Pour vols ou méfaits de moins de 5!000!$

rapportenligne.laval.ca
Facile, rapide et pratique
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Réponses au questionnaire :
1. c) et d) – 2. a) et d) – 3. b) et c) – 4. Toutes ces réponses

1. Quelles sont les nouvelles exigences en matière
de réflecteurs ?

GRANDE
FÊTE
DES
POMPIERS

Plongez dans le monde fascinant
des pompiers!de Laval.

1er et 2!!juin
À!!CENTROPOLIS

Impressionnant défilé de camions
Plus de 35 kiosques d’activités
et d’information
Démonstrations sensationnelles
de pompiers en action
Spectacles amusants
pour enfants

fetedespompiers.laval.ca

UN MILIEU SÉCURITAIRE

Dès qu’une alarme retentit, vous
devez la considérer comme réelle,
même si vous doutez. Dirigez-vous
vers l’extérieur en utilisant au
besoin la cage d’escalier la plus
près, les ascenseurs n’étant pas
fonctionnels lors d’une alarme.
Une fois en sécurité, contactez
le 9-1-1 pour aviser les services
d’urgence de la situation.
Votre temps de réaction et votre
connaissance du bâtiment et
du chemin à emprunter en cas
d’alarme feront toute la différence
entre une évacuation sécuritaire
et un sauvetage périlleux.
Que vous soyez en résidence,
dans une maison unifamiliale, dans
un immeuble d’appartements ou
bien à l’école, vous devez toujours
prendre les alarmes et les signes
d’incendie au sérieux. N’oubliez
pas que le danger n’est pas toujours visible !
pompiers.laval.ca

Apprendre
à utiliser
un extincteur
Un extincteur portatif sert à combattre les petits feux en attendant
l’arrivée des pompiers. Facile à
manier, il constitue une excellente mesure de sécurité. Mais
savez-vous vraiment comment
fonctionne votre extincteur et
quand l’utiliser ?
Le Service de sécurité incendie de Laval offre gratuitement
des séances d’information ainsi
qu’une initiation au maniement
d’un extincteur portatif. Un simulateur d’incendie permet même de
mettre en pratique les connaissances apprises.
Division de la prévention :
450 662-4450
pompiers.laval.ca, sous Prévention
des incendies/Extincteur portatif

© Shutterstock

Savoir quoi faire
en cas d’alarme
incendie

Prévention des incendies :
attention au paillis !
Avant que ne débute l’été, le Service de sécurité incendie souhaite vous
rappeler quelques consignes de sécurité importantes pour une saison chaude
sans tracas.

Le saviez-vous ?
Les feux de paillis sont devenus de plus en plus nombreux dans les dernières
années, en raison de la popularité croissante de ce matériau utilisé dans la
composition des plates-bandes. Sachez que le paillis peut s’enflammer à partir
d’une source de chaleur aussi faible qu’une simple cigarette.
Pour réduire les risques de feux de paillis :
tJetez les cigarettes, cigares et allumettes dans des contenants incombustibles prévus à cet effet et installez un cendrier à l’extérieur, là où les gens
iront fumer.
tPrévoyez une distance d’au moins 45 centimètres (18 pouces) entre les
tapis de paillis et les matériaux combustibles d’un édifice.
tRespectez les directives du manufacturier en matière de distance pour
les appareils électriques utilisés dans les aménagements paysagers
extérieurs, tels les éclairages décoratifs.
tMaintenez le paillis humide.

Pour diminuer les risques d’incendie aux alentours
de votre demeure :
1. Limitez au minimum les éléments combustibles à proximité de
votre résidence (circulaires et courrier, bacs à déchets et de recyclage,
résidus végétaux, bois de chauffage, etc.).
2. Utilisez des auvents, des rideaux ou du treillis d’intimité offrant
une résistance à la propagation des flammes.
3. Ne laissez jamais de bougies, de torches ou de feux de foyer extérieurs
sans surveillance.
4. Choisissez des rallonges électriques portant la mention
« Usage extérieur ». Évitez aussi de les utiliser en permanence :
elles sont conçues pour un usage temporaire seulement.
pompiers.laval.ca, sous Prévention des incendies/Canicules, chaleur extrême et
périodes chaudes
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BON À SAVOIR
Le rôle d’évaluation dresse l’inventaire des immeubles
sur le territoire d’une ville, suivant les règles de la Loi
sur la fiscalité municipale. Cet exercice a pour but de
déterminer la valeur réelle de chaque propriété, soit le
prix qu’un acheteur potentiel serait prêt à payer lors d’une
vente de gré à gré. Cette estimation est ensuite utilisée
comme base de calcul pour établir le montant des taxes
municipales figurant sur l’avis d’imposition.
Les municipalités revoient le rôle d’évaluation foncière tous
les trois ans, en se basant sur l’état du marché en date
du 1 er juillet de l’année qui précède son dépôt. L’évaluateur doit entretemps le tenir à jour si des changements
majeurs sont apportés aux propriétés. Il doit par exemple
être à l’affût de la construction d’un nouveau bâtiment,
des travaux de rénovation, de la démolition ou encore de
la vente d’un immeuble.

Apprenez-en plus
sur le rôle
d’évaluation
en visionnant
la vidéo.
taxesetevaluation.laval.ca sous Évaluation foncière

Découvrez le marché de votre secteur
Si vous êtes propriétaire d’un immeuble résidentiel comportant un seul logement, la Ville de Laval met à votre
disposition l’outil de recherche Le marché de mon secteur.
Ce dernier vous permet de visualiser les transactions
immobilières dans votre voisinage sur une carte interactive.
Ce service en ligne identifie les 15 ventes de propriétés
unifamiliales les plus près de votre immeuble dans un
rayon de deux kilomètres, qui ont eu cours durant l’année
de référence (2017) du rôle d’évaluation en vigueur (2019
à 2021). Un moyen simple et rapide d’obtenir un portrait
global du marché immobilier près de chez vous !
taxesetevaluation.laval.ca sous Le marché de mon secteur

JOURNÉE
D’ADOPTION
d’animaux de compagnie

© Depositphoto

Combien vaut ma propriété ?

Mieux-être des aînés :
une subvention allant
jusqu’à 300 $
Vous avez 65 ans ou plus et vous résidez à Laval depuis
au moins le 1 er mai 2018, à titre de locataire ou de propriétaire d’un logement, d’une unité d’habitation, d’une
chambre conforme ou d’un logement intergénérationnel ?
Vous pourriez bénéficier d’une aide financière de la Ville
de Laval pour favoriser votre soutien à domicile.
Les montants accordés sont de :

t 150 $ par année par adresse admissible occupée

par au moins une personne âgée de 65 ans
ou plus agissant à titre de locataire, de propriétaire
ou d’occupant ;

OU

t 300 $ par année par adresse admissible occupée

par au moins une personne âgée de 65 ans ou
plus agissant à titre de locataire, de propriétaire ou
d’occupant et bénéficiant du Supplément de revenu
garanti versé par le gouvernement du Canada en
vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Pour vous prévaloir de cette subvention, il suffit de remplir
le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville de
Laval et de fournir tous les documents requis (mentionnés
sur la deuxième page du formulaire). La demande doit
être transmise au plus tard le 30 avril 2019. Certaines
conditions d’admissibilité s’appliquent.
450 978-5700
laval.ca, sous Citoyens/Subventions et programmes aux citoyens

Dimanche
5 mai
11 h à 15 h
Pavillon du
Bois-Papineau
3235, boul. Saint-Martin Est,
Laval

? 311 • www.animaux.laval.ca
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CULTURE ET LOISIRS
Rencontre Théâtre Ados (page 22)

Plaisir en famille (page 31)
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BIBLIOTHÈQUES
Suggestions
technos

© Phil Bernard

Par Mathieu Tremblay,
bibliothécaire responsable
de l’espace numérique
Le Studio

Terminator 2 :
le jugement dernier (film)

James Cameron
lco Pictures, 1991, 137 minutes
Les machines devaient servir les êtres
humains. Au contraire, elles ont pris
conscience d’elles-mêmes et se sont
révoltées, transformant le monde en un
énorme champ de bataille. Un classique
de la science-fiction qui décrit à merveille la perte de contrôle technologique.
Un bonbon sucré avec l’immense Arnold
Schwarzenegger.

Code Master (jeu)
Mark Engelberg
Think Fun, 2016

Vous êtes du genre à planifier 14 coups
à l’avance aux échecs ? Le jeu Code
Master est pour vous. En utilisant à la
fois votre logique et votre capacité de
programmation, vous devrez mener
votre avatar à la recherche de cristaux
dans un dédale de chemins tortueux.
Attention : pour les trouver, vous devrez
tout calculer à l’avance. Amusant et
éducatif.

Luna (roman, série en cours)
Ian McDonald
Denoël, 2017, 464 pages

La Lune est toute proche de nous,
froide et nue. Mais en 2110, elle est
entièrement colonisée et convoitée par
cinq familles luttant pour le contrôle
absolu des ressources et de l’argent.
L’illusion d’un monde meilleur, enfouie
dans un Far West futuriste où chacun se
bat pour sa survie. Une trilogie précise,
haletante et fascinante.

Nausicaä

(bande dessinée, sept tomes)
Hayao Miyazaki
Glénat, 2000-2002

Issue de l’imagination du grand Miyazaki,
Nausicaä de la vallée du vent propose
une vision pessimiste de la Terre, où
90 % du territoire est envahi par une
forêt toxique. Avec sa formidable héroïne
en tête, le peuple de la vallée du vent
tentera d’apaiser la colère de la nature
et de résister aux forces destructrices de
la technologie humaine. Une formidable
fable qui résonne encore aujourd’hui.

La Bibliovente : une journée de plus cette année !
Vous êtes à la recherche d’un roman historique, d’un album
pour votre enfant, d’un guide de voyage ou d’un livre de
recettes ? Profitez de la grande vente de livres usagés des
Bibliothèques de Laval, qui, en raison de la forte demande,
se tiendra pendant trois jours en 2019 !
Du 3 au 5 mai, plus de 35 000 livres et bandes dessinées,
en français et en anglais, seront à vendre au prix de 3 $
le kilo. Les DVD et CD seront offerts à 1 $ l’unité.
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Suggestion : puisque les Bibliothèques ajoutent régulièrement
des livres dans les étalages, évitez la cohue du vendredi et venez
le samedi et le dimanche !
Prière d’apporter vos sacs. Paiement en argent comptant
et par Interac.
Aréna Cartier
100, montée Major (Laval-des-Rapides)
calendrier.laval.ca

© Hérôle

© Julien Bois

Christian Guay-Poliquin

Interdit aux adultes !

Rendez-vous littéraires

Interdit aux adultes !

La journaliste littéraire Danielle Laurin reçoit en avril deux
écrivains qui se démarquent sur la scène québécoise.

Bibliothèque Gabrielle-Roy
Samedi 27 avril, de 18 h 30 à 22 h
Pour les 12 à 16 ans

Jeune romancier de talent, Christian Guay-Poliquin a obtenu
une foule de récompenses prestigieuses pour son deuxième
opus, Le poids de la neige : Prix littéraire des collégiens, prix
Ringuet de l’Académie des lettres du Québec, Prix littéraire
des lycéens AIEQ, prix France-Québec et Prix du Gouverneur
général.
Bibliothèque Gabrielle-Roy
Vendredi 26 avril, à 19 h

La soirée Interdit aux adultes ! est de retour ce printemps !
Attention : des ombres suspectes ont été aperçues dans le
quartier et des grognements ont été entendus dans la nuit.
Sauras-tu prendre ton courage à deux mains pour affronter
la horde contagieuse de zombies qui nous menace et sauver
l’humanité ? Dépêche-toi de t’inscrire, les places sont limitées !
calendrier.laval.ca

Le plus récent ouvrage de Martine Delvaux propose une
incursion toute personnelle dans le film culte Thelma et
Louise. Parmi les publications de la romancière et essayiste,
on compte notamment Le monde est à toi, une touchante
lettre d’amour à sa fille, Blanc dehors, un roman à saveur
autobiographique, et Les filles en série, un essai marquant.
Bibliothèque Laure-Conan
Samedi 27 avril, à 14 h
C’est gratuit : inscrivez-vous dès maintenant à inscriptions.laval.ca.

Une infolettre pour ne rien rater
Abonnez-vous à l’infolettre des Bibliothèques de Laval pour ne
rien manquer sur les activités spéciales, les nouveautés, les
dates importantes et les suggestions de lecture du personnel.
Ce courriel envoyé six fois par année se veut un complément
au programme culturel saisonnier, publié trois fois par année,
et à la page Web des Bibliothèques, mise à jour en continu.
abonnement.laval.ca

Horaire des bibliothèques
—
Du lundi au vendredi* : de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

ABONNEZ-VOUS
C’EST GRATUIT !

? Pour obtenir les coordonnées
des bibliothèques, consultez
bibliotheques.laval.ca,
ou composez le 311.

Bibliothèques de Laval – page officielle
Abonnez-vous à notre infolettre :
abonnement.laval.ca

* Les bibliothèques Émile-Nelligan, Marius-Barbeau, Philippe-Panneton, Sylvain-Garneau et Yves-Thériault sont fermées le lundi.
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MAISON DES ARTS

Dis merci

Festival de la Rencontre Théâtre Ados
Du 31 mars au 13 avril
THÉÂTRE
C’est le plus grand festival de théâtre
pour ados au Canada ! Chaque année, la
Rencontre Théâtre Ados (RTA) propose
aux adolescents des pièces de théâtre
de création, des ateliers artistiques et
des matchs d’impro.

Dis merci

Surveillez la mention Sors ton ado !
Grâce à ce projet conjoint RTA-MDA,
vous obtiendrez un tarif privilégié : 1
billet acheté = 1 billet offert à l’adolescent qui vous accompagne.

Porté par une distribution inclusive,
dont un acteur ayant une déficience
intellectuelle, ce spectacle aborde avec
humour les questions de la normalité
et des attentes sociales, notamment en
période de crise migratoire.

Pour la programmation complète :
rtados.qc.ca

Joe Jack et John
11 avril, à 19 h 30 (Sors ton ado !)
Présenté en codiffusion avec la RTA

Ligue d’improvisation de
la RTA (LIRTA)

DANSE

Des matchs d’improvisation de haut
c a l i b re , o ff e r t s p a r l e s m e i l l e u re s
équipes des écoles secondaires de
Laval, de Montréal, des Laurentides et
de Lanaudière !

9
Chorégraphe : Hélène Blackburn
Cas Public
3 avril, à 19 h 30 (Sors ton ado !)
Comment embrasser un chef-d’œuvre
musical telle la 9 e Symphonie si, telle
Beethoven, notre ouïe nous fait défaut ?
Avec cinq danseurs, 9 incarne ce défi
en un audacieux voyage de sensations.

Le match des étoiles
12 avril, à 19 h 30
Les grandes finales de saison
13 avril, toute la journée
Réservations : 450 687-5654

JEUNE PUBLIC
© Léon Gniwesch

Le porteur
Théâtre de l’Œil
Marionnettes (5 ans et +)
27 avril, à 11 h
Bienvenue à Pretzel, ce drôle d’asticot qui parcourt le monde avec son étoile,
acclamé depuis 20 ans par des milliers de petites mains ! Du théâtre sans paroles
rempli de magie.
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Bout à bout

Festival Petits
Bonheurs Laval :
10 bougies !

Du 3 au 12 mai
Préparez-vous pour le 10 e rendez-vous
culturel des tout-petits de 0 à 6 ans !
Retrouvez vos Petits bonheurs dans les
quartiers Chomedey, Duvernay, Lavaldes-Rapides, Laval-Ouest, Pont-Viau,
Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul
et Sainte-Rose.

PETITS BONHEURS
à la Maison des arts
Bout à bout
Le Clan des Songes (France)
Marionnettes (3 ans et +)
5 mai, à 11 h
Un petit bout de cordage quitte tout à
coup un amas entremêlé, prend vie et
part à la rencontre d’autres bouts. Une
histoire fascinante pleine de lumière et
de poésie.

À travers mes yeux
Bouge de là
Danse (3 ans et +)
11 mai, à 11 h
Une incursion dans l’univers des perceptions – couleurs, formes et sons
– qui n’a d’égale que l’authenticité et
l’émerveillement des petits devant le
monde qui se dévoile à eux.
petitsbonheurs.ca
maisondesarts.laval.ca

Expositions
à la salle Alfred-Pellan
Espaces sans espèces
Karine Payette
© Guy L’Heureux

Commissaire : Bénédicte Ramade
Jusqu’au 20 avril
Une cage, un fond bleu, un espace un peu froid, éclairé de
façon clinique ; des dispositifs grillagés, vitrés, des lianes ; un
aquarium au liquide acide troublé, un carré de sable un peu
trop agité… Karine Payette sème des indices ; ceux d’une
présence, passée, présente ou future – la visite le révèlera.

Espaces sans espèces, Karine Payette

Retentissements
Exposition collective : Raymonde Godin,
Martha Townsend, Jinny Yu et Lisa Tognon

© Luc Bourque

Commissaire : Lisa Tognon
Du 5 mai au 21 juillet
Vernissage : 5 mai, à 14 h
Visite commentée : 26 mai, à 14 h
Les Apprentis d’Alfred ($) : 25 mai, à 13 h 30
Lisa Tognon a réuni autour d’elle des artistes dont les pratiques
singulières l’ont captivée, déclenchant en elle un retentissement, plus qu’une simple résonance ou une familiarité. Une
invitation au recueillement.

Champs d’ombres, Lisa Tognon

Daniel Langevin

Luce Pelletier

La somme du vide
Jusqu’au 20 avril

Construction identitaire
Du 5 mai au 21 juillet
Vernissage : 5 mai, à 14 h

Composition A in a Frame (détail)

© Luce Pelletier

© Daniel Langevin

Expositions au Foyer du théâtre des Muses

Cheval de trait blond

MAISON DES
ARTS DE LAVAL
1395, boul. de la Concorde Ouest
maisondesarts.laval.ca

Maison des arts de Laval
RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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Bluff, Paroles croisées

ARTS DE LA SCÈNE
AVRIL
La veillée est encore jeune
Les Pieds légers de Laval
6 avril, à 19 h
Collège Letendre
piedslegers.qc.ca

Le temps d’une soirée, les danseurs des Pieds légers vous
invitent à les rejoindre dans la danse pour une veillée hors de
l’ordinaire. Tous sont bienvenus !

Paroles croisées

Théâtre Bluff
Lecture publique
9 avril, à 13 h 30
Salle Claude-Legault du Collège Montmorency
Entrée libre
coordination@bluff.qc.ca
bluff.qc.ca
Avec le projet de lecture théâtrale Paroles croisées, le Théâtre
Bluff a souhaité créer des rencontres privilégiées entre les
générations et les communautés culturelles de Laval. Ainsi,
14 jeunes de 4 e et 5 e secondaire de sept écoles lavalloises,
accompagnés par un médiateur culturel, ont lu trois textes
d’auteurs de la francophonie.
Ils ont sélectionné leur coup de cœur, Le poisson belge, de
Léonore Confino : c’est ce texte qui fera l’objet de cette lecture publique, et qui sera également présenté dans le cadre
du Festival du Jamais lu et auprès de citoyens de différents
quartiers de Laval à l’automne 2019.

L’auberge du cheval blanc

© Jean-Michel Dart

Théâtre d’art lyrique de Laval
12 avril, à 20 h et 14 avril, à 14 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
theatreall.com

Dany Wiseman, chef du Chœur de Laval
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Opérette viennoise en trois actes de Ralph Benatzky. C’est
dans un petit village du Tyrol autrichien, dans une auberge
bien sympathique, que vous vivrez une expérience palpitante
remplie de faits cocasses – qui ne sont que le reflet du caractère typique du touriste rencontré en voyage.

Concert pour l’avenir 2019
Fondation Droit au talent
13 avril, à 19 h
Salle André-Mathieu
fdat.ca

Les Pieds légers de Laval

MAI
Cuivres à l’opéra !

Les élèves du programme arts-études
concentration musique de la Commission scolaire de Laval s’unissent pour
offrir un spectacle-bénéfice exceptionnel. L’argent recueilli permettra entre
autres d’acheter des instruments pour
les jeunes musiciens.

Dubois et Fauré

Chœur de Laval
13 avril, à 20 h
Église Saint-Vincent-de-Paul
514 966-2740
choeurdelaval.com
Les sept dernières paroles du Christ et
le Requiem de Fauré, avec l’Orchestre
symphonique de Laval et des solistes.

Liberté

Orchestre symphonique de Laval
24 avril, à 19 h 30
(Bébé musique, à 13 h 30)
Salle André-Mathieu
450 978-3666, poste 803
osl.qc.ca
Ce concert souligne le 30 anniversaire
de la chute du mur de Berlin, fort
symbole de liberté. Au programme :
3e Symphonie de Beethoven, symphonie
Mathis le peintre de Hindemith et œuvre
pour orchestre et images multimédias
de Nicole Lizée.
e

À 13 h 30, Bébé Musique est l’activité
culturelle « bébé-friendly » par excellence ! Musique symphonique pour
parents et poupons, dans une atmosphère adaptée.

Orchestre symphonique de Laval
18 mai, à 15 h
Église Saint-Maurice-de-Duvernay
450 978-3666, poste 803
osl.qc.ca
Les plus beaux et les plus grands airs
d’opéra joués par le quintette de cuivres
de l’OSL. Surprenant !

Danses à répondre
suivi d’En famille

Les Pieds légers de Laval
25 mai, à 19 h
Théâtre des Muses de la
Maison des arts
piedslegers.qc.ca
Le spectacle annuel de tous les danseurs des Pieds légers, dans une formule
deux pour un : le spectacle des groupes
« école » et des adultes précédera la
production annuelle de la troupe, pour
une combinaison haute en couleur !

JUIN
Thé à l’anglaise

Chœur de Laval
2 juin, à 14 h
Théâtre des Muses de la
Maison des arts
514 966-2740
choeurdelaval.com
Concert sous le thème des grands
compositeurs britanniques, dont Elgar,
Rutter, Tallis et Haendel, avec la présentatrice Lesley Chesterman.

© Vitor Munhoz

© Huy Thanh Bach

© André Chevrier

Orchestre symphonique de Laval

[ZØGMA] :
la compagnie de
danse lavalloise
rayonne
à l’international
Après trois tournées de sa production
Cube en France à l’été 2018, totalisant
46 représentations, la compagnie de
danse percussive [Zøgma], Collectif
de folklore urbain s’envolera de
nouveau vers l’Hexagone en 2019,
pour 44 prestations additionnelles.
De nouvelles dates sont aussi en
négociation pour 2020. Ces tournées
découlent de la participation de la
compagnie au festival annuel du
Chaînon manquant à Laval-enMayenne (France), qui attire chaque
année près de 300 diffuseurs.
[Zøgma] a également participé
au plus important rassemblement
international des arts de la scène,
organisé par l’Association of Performing Arts Professionals (APAP)
à New York, en janvier dernier ; de
belles collaborations sont à prévoir
aux États-Unis dans les prochaines
saisons !
zogma.ca

Déjeuners
croissant-musique
Dès le 6 juin, réservez vos billets
pour la saison 2019-2020 de ces
matinées musicales du dimanche à
la Maison des arts.
450 667-2040
artsspectacleslaval.com
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Musée Armand-Frappier

Musée Armand-Frappier

531, boulevard des Prairies
Nous et les autres – Des préjugés au racisme
Jusqu’au 30 août, du lundi au samedi, de 10 h à 17 h

C.I.EAU

CULTURE SCIENTIFIQUE
Centre d’interprétation de l’eau
12, rue Hotte

Les conférences C.I.EAU
Venez rencontrer des experts qui vous parleront des différentes
facettes de l’eau, de ses usages, de sa protection et de son
importance hier, aujourd’hui et demain. Chaque conférence
sera suivie d’une causerie de 15 minutes.
tUn million d’organismes dans une goutte d’eau, par
Sylvain Miller, biologiste et enseignant en sciences au
secondaire : 24 avril, à 19 h
Cyclopes, hydres, crevettes féeriques, polyphémus,
personnages ou monstres mythiques… Voyez tout ce
petit monde en images.
tNaviguer sur la vie marine, par Daniel Piché, de la
Coalition pour une navigation responsable et durable :
22 mai, à 19 h
Terrain de jeu ou milieu vivant ? Venez apprendre à
naviguer sur nos lacs et rivières avec le bon bateau,
au bon endroit.
Réservation au 450 963-6463
cieau.qc.ca
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Les 11 et 19 mai, le Musée accueillera gratuitement les visiteurs
dans son laboratoire et sa salle d’exposition. Réservations
requises : 450 686-5641.
musee-afrappier.qc.ca

Observatoire astronomique
825, avenue du Parc

On peut observer le Soleil, la Lune et les planètes à Laval !
Du 31 mai au 1 er octobre, l’observatoire du Centre de la
nature accueille les visiteurs gratuitement, en présence d’un
animateur.
Pour connaître les plages horaires ouvertes au public, consultez le site
du Club des astronomes amateurs de Laval, qui assure la gestion de
l’observatoire : astronomielaval.org.

© Jean-Marc Richard

© Sylvain Miller

Au croisement de la biologie, de l’histoire et de la sociologie,
cette exposition permet de comprendre scientifiquement
ce qu’est le racisme, et de savoir comment et pourquoi ce
phénomène se met en place dans nos sociétés. Les visiteurs
verront ce sujet important sous différentes facettes grâce
à des moyens ludiques et interactifs adaptés : productions
multimédias, bornes numériques, ateliers animés et, bien sûr,
activités au laboratoire.

© Diane Chouinard

© Normand Jacques

Symposium de peinture

Rose-Art

EXPOSITIONS
L’ATELIER D’AQUARELLE LE PARTAGE

Centre communautaire Accès
6500, boulevard Arthur-Sauvé

Du 2 au 5 mai : exposition annuelle

QUARTIER DES ARTS DU CHEVAL BLANC

latelierdaquarellelepartage.com

Jusqu’au 20 avril :
élèves de Normand Jacques et de Lucie Lucas

ASSOCIATION LAVALLOISE POUR
LES ARTS PLASTIQUES (ALPAP)

Du 21 avril au 25 mai :
exposition collective Le temps qui passe

Du 9 mai au 2 juin, les samedis et dimanches,
de 12 h 30 à 17 h :
Annuelle des arts – exposition avec jury

qacb.ca

Centre d’art de Sainte-Rose

alpap.org

214, boulevard Sainte-Rose

Galerie d’art La Vieille Caserne

ROSE-ART

216, boulevard Saint-Rose

Du 5 au 7 avril : Carole Laurence

ROSE-ART

Du 8 au 14 avril : Campo et compagnie

Jusqu’au 6 avril :
exposition collective Vent de changement

Du 18 au 21 avril : Isabelle Sauvineau et ses élèves
Du 25 au 28 avril : Francine Bouchard

Du 13 avril au 25 mai :
exposition collective Il est où, le bonheur ?

Du 2 au 5 mai, au local 216 :
René Desmarais et ses élèves

roseart.ca

roseart.ca

Les artistes sur la route
des fleurs

Appel aux
artisans lavallois

Symposium de peinture

Une soixantaine de peintres et de sculpteurs participeront à
ce symposium qui se déroulera près du Village des arts, au
Centre de la nature. On soulignera cette année les 20 ans de
l’association qui organise l’événement, le Quartier des arts
du cheval blanc.
qacb.ca

© Jany Tremblay

Quartier des arts du cheval blanc
Centre de la nature
19 et 20 mai

Il est déjà temps de penser au
9 e Marché de Noël de Laval,
qui se déroulera en décembre
prochain. Les artisans lavallois
qui souhaitent y participer sont
invités à déposer leur candidature
avant le 22 avril.
marchedenoel.laval.ca
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Fermeture de rues
le 2 juin
Le dimanche 2 juin, n’oubliez pas de
prévoir vos déplacements : plusieurs
rues seront fermées afin de laisser
place aux quelque 7 000 participants
à la Course des pompiers.
Pour cet événement, la Ville de Laval :
tprocédera à la fermeture de
50 km de voies publiques ;
tinstallera plus de 1 200 balises
coniques ;

© Vincent Girard

tplacera 3 500 pieds de clôtures
et barricades ;
tmontera 16 points de ravitaillement et 5 sites de départ ;
trecrutera et formera près de
400 bénévoles ;

La Course des pompiers, pour les petits
et les grands

Puisque les enfants doivent adopter un
mode de vie sain dès leur plus jeune
âge pour prendre de bonnes habitudes
qu’ils conserveront toute leur vie, la
Ville a pensé à eux : elle a mis sur
pied, en collaboration avec les écoles
du territoire, un programme spécial qui
permet aux élèves lavallois de 17 ans et
moins de s’inscrire à tarif réduit, et qui
a pour objectif de les inciter à bouger.
Pour attirer le plus de gens possible, de
tous les âges, la Course des pompiers
innove encore une fois cette année en
offrant deux nouveaux parcours : un
parcours de 2 km le vendredi soir et
un autre de 1 km le dimanche.
Le 2 km du vendredi 31 mai, intitulé
Flammèche, se tiendra au Centre de
la nature dans le cadre de la course
Flamme. C’est l’occasion rêvée de
prendre part à une épreuve sportive à
la tombée de la nuit, dans une ambiance
festive et électrisante ! Le trajet s’adresse
autant aux coureurs qu’aux marcheurs.
Le plaisir sera au rendez-vous !

Le trajet de 1 km du dimanche 2 juin a
été pensé pour encourager les équipes
intergénérationnelles à s’engager dans
un événement commun. Un merveilleux
prétexte pour rassembler toute la famille,
des grands-parents aux petits-enfants !
À la marche ou à la course légère, petits
et grands seront heureux de faire un
bout de chemin ensemble.

tdistribuera 2 000 litres d’eau et
1 300 livres de bananes.
travaux.laval.ca

Prêt, pas prêt,
on bouge !

C’est un rendez-vous les 31 mai et
2 juin prochains, sur la ligne de départ !

© Guillaume St-Amand

La Course des pompiers vise à promouvoir l’activité physique et les saines
habitudes de vie auprès des Lavallois
et de la collectivité québécoise. Elle
s’adresse donc à tous les coureurs,
des élites jusqu’aux tout-petits, même
en poussette !

ttransportera les coureurs et
bénévoles dans 18 autobus ;

coursedespompiers.laval.ca

Saviez-vous que…
t... le départ de chaque course
est donné par les sirènes des
camions de pompiers ?
t... les coureurs des trajets
de 5, 10, 21,1 et 42,2 km
passent dans la caserne 2,
à Chomedey ?
t... une haie d’honneur formée
de pompiers attend les coureurs
à l’arrivée ?
t... les médailles sont remises par
les pompiers ?

Laval accueillera ce printemps une
foule de marches et de courses sur
son territoire autant pour les coureurs
d’expérience que pour les marcheurs
du dimanche.
Vous pourriez par exemple participer à :
La course Bouge ton parc
11 mai
Parc de Lausanne (Vimont)
Circuits de 1, 2, 5 ou 10 km
Animation, jeux gonflables, musique et
médailles pour tous
Inscription : bougetonparc.com
Découvrez les courses près de chez vous :
consultez calendrier.laval.ca.
Vivre à Laval — Culture et loisirs
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La 55e Finale des Jeux du
Québec est officiellement
lancée !
Le 8 mars dernier, le comité organisateur lançait la 55 e Finale
des Jeux du Québec – Laval 2020 lors des Jeux du Québec
à Québec, appelant toutes les régions de la province à y
participer. En plus de présenter Dynamik, la mascotte de
la Finale, le comité a dévoilé la vidéo promotionnelle, qui a
bien montré aux quelque 200 invités que Laval était prête à
accueillir les 3 500 athlètes, leurs accompagnateurs ainsi que
les 130 000 visiteurs attendus.

Vivez-les de près
En tenant la Finale du 31 juillet au 8 août 2020, au même
moment que les Jeux olympiques de Tokyo, le comité
organisateur saisit une belle occasion d’inviter les citoyens,
les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles, les
familles et les visiteurs à voir des compétitions sportives en
vrai et en temps réel. À vivre les performances en direct, ici,
chez nous ! C’est pourquoi le slogan de la 55 e Finale est :
« Vivez-les de près ! »

Ouverture des plateaux sportifs
Terrains synthétiques
La Ville met à la disposition des citoyens des terrains de
basketball ainsi que des terrains synthétiques pour la pratique du soccer, du football et du disque d’équipe (ultimate
frisbee). Plusieurs plages horaires sont offertes, de la fin
juin à la fin août.
Consultez l’horaire des différents terrains à maville.laval.ca.

Terrains de tennis
Les terrains de tennis municipaux ouvriront le 6 mai prochain
et seront accessibles jusqu’au 27 octobre. La pratique libre
sera possible entre 9 heures et 23 heures. Du 2 juillet au
17 août, des cours de tennis pour les jeunes de 5 à 17 ans
se dérouleront parallèlement à la pratique libre.
Inscrivez vos enfants en ligne à compter du 24 avril
à inscriptions.laval.ca.
Plusieurs travaux de réfection auront lieu durant la période estivale.
Pour connaître les conditions des terrains de tennis, consultez laval.ca,
sous la rubrique Activités/Tennis.

Bénévoles et partenaires financiers

Volleyball

Pour réaliser un événement de cette envergure, Laval a besoin
de 3 000 bénévoles et de nombreux partenaires financiers.

À partir du 6 mai, les amateurs de volleyball pourront profiter
des deux terrains aménagés au parc Champfleury, à SainteRose. De plus, des cours seront offerts par l’Association des
résidents de Champfleury (ARC) dès le mois de juin.

Pour faire partie de l’équipe, visitez le laval2020.jeuxduquebec.com.
Maison des Jeux Vimont Toyota
955, avenue du Bois-de-Boulogne, bureau 120
450 239-2020
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Pour vous inscrire, rendez-vous à champfleury.qc.ca.

© Burst

© Annie Poirier

VIE DE QUARTIER

Les parcs
se font beaux !

Le printemps
en famille

En prévision des Jeux du Québec de
2020, la Ville a entamé l’été passé
des travaux majeurs sur ses terrains
de baseball, qui se poursuivront cette
année.

Comme le veut la tradition, Laval soulignera la Semaine québécoise des
familles du 13 au 19 mai 2019.

Parc de Lausanne

25 mai, de 11 h à 15 h, au parc Isabelle
(400, rue Jacques, Fabreville-Est)
En cas de pluie, la fête sera remise au
26 mai.

tAvant-champ : nouveau système
de drainage et d’irrigation
et nouvelle surface en schiste
tChamp : nouvelle surface en gazon
tRemplacement de l’arrêt-balle,
des clôtures et de la piste
d’avertissement
tInstallation d’un abri des
marqueurs, d’un monticule,
de quatre monticules de pratique
et d’un nouveau tableau indicateur.
La Ville en profitera aussi pour réaménager la butte de glisse, en prévoyant
trois couloirs de glisse.
Parc Rosaire-Gauthier
tAdaptation des deux terrains pour
le softball mineur
tAvant-champ : nouvelle surface
en schiste
tChamp : nouvelle surface en gazon
tRéfection de l’arrêt-balle,
des clôtures et de la piste
d’avertissement
travaux.laval.ca, sous Travaux dans les parcs
et espaces verts

Plaisir en famille
à Auteuil et Vimont
24 mai, de 17 h 30 à 20 h 30.
Lieu à confirmer.
Entre les jeux gonflables, les rallyes, les
spectacles, les tirages et les surprises,
la journée sera mémorable pour tous !
311
quebecfamille.org

Pour les amateurs
de mots croisés
Le Club de scrabble L’orchidée de Laval
organise des parties de scrabble duplicate tous les mardis soir de septembre à
juin au sous-sol de l’église Saint-Claude,
à Laval-des-Rapides. Vous y trouverez
une atmosphère agréable et des gens
sympathiques, et vous ferez travailler
vos neurones tout en vous amusant.
Les passionnés se réunissent au club
depuis 35 ans, pour le plaisir de jouer
avec les mots !
450 975-0822 (Monique)
sites.google.com/site/clublorchideelav

© Ville de Laval

tMise aux normes de la dimension
du terrain (catégorie midget)

On s’éclate en famille
à Fabreville et Sainte-Rose

Nouveaux jardins
dans deux parcs
En mars 2017, Laval a adopté un cadre
de référence pour soutenir le démarrage
de jardins communautaires et collectifs.
Un appel de projets réservé aux organismes à but non lucratif a été lancé,
menant au financement de deux initiatives par année sur le domaine public
(jusqu’à 6 000 $ par jardin) pour leur
gestion, leur animation et leur entretien
pendant les trois prochaines années.
Avec la participation des citoyens du
quartier, le Relais du quartier de SaintVincent-de-Paul ouvrira donc un jardin
communautaire au parc RodolpheLavoie. Quant à l’organisme l’Initiative
locale Saint-François en action, il mettra
en place un jardin collectif au parc
Dumoulin, en collaboration avec la
Croisée du Moulin – Coop de solidarité.
Le Relais du quartier de
Saint-Vincent-de-Paul : 450 664-4711
La Croisée du Moulin – Coop de solidarité :
450 936-3131
Vivre à Laval — Culture et loisirs
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PLEIN AIR

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Au Centre de la nature…

Le Centre d’exploration maintenant ouvert

… on taquine la truite !

Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, l’un des plus grands
parcs naturels en milieu urbain au Québec, vous offre son
tout nouveau Centre d’exploration, à temps pour le début
de la saison estivale 2019 ! Celui-ci propose une exposition
permanente, Incroyable, mais vrai !, qui met en lumière l’histoire de la rivière des Mille Îles, son vaste écosystème et ses
enjeux environnementaux, ainsi qu’un laboratoire d’écologie
où plusieurs espèces sont présentées. Le Centre est composé
d’un hall d’accueil grandiose, d’un espace café, de salles à
louer pour tous les types d’événements et d’un centre de
location d’embarcation.

Le Festival de la pêche sera de retour du 18 au 20 mai, et
pour l’occasion le lac sera ensemencé de milliers de truites.
Profitez-en pour initier gratuitement les plus jeunes à cette
activité ! Vous pourrez même cuisiner votre poisson en papillote
sur place, avec l’Association des popotes roulantes de Laval.

Quoi faire au parc de
la Rivière-des-Mille-Îles ?
Pour les amateurs de sports nautiques :
texcursions et location d’embarcations : canot, chaloupe,
kayak, pédalo, planche à pagaie et rabaska

… et on a le pouce vert !
L’équipe du Centre de la nature propose des ateliers horticoles animés par des professionnels. Une belle occasion
de s’initier aux rudiments du jardinage ou de découvrir les
nouvelles tendances !

Ateliers thématiques

(Ateliers payants – places limitées et inscription obligatoire)
Initiation aux techniques de semis
25 avril, de 18 h 30 à 20 h

Pour les marcheurs et les familles :

Le vermicompostage
5 mai, de 10 h à 11 h

texcursions d’interprétation en bateau à bord
du Héron bleu avec des guides naturalistes

Les semences autrement
9 mai, de 18 h 30 à 20 h

tpêche familiale guidée

Création d’un panier suspendu
30 mai, de 18 h 30 à 20 h

tsentiers de randonnée et quais de passerelles
tcamps de jour Découverte nature

Pour les enfants de 13 ans et moins

ttables de pique-nique

Chaque enfant repart avec sa plantation.
(Gratuit – accès libre, jusqu’à épuisement des quantités)

En faisant une activité au parc, vous contribuez à la protection
de la rivière des Mille Îles.

Une salade pour le lapin de Pâques
Du 19 au 22 avril, de 10 h à 16 h

450 622-1020
parc-mille-iles.qc.ca

Plantation de fines herbes qui s’accordent avec le poisson
Du 18 au 20 mai, de 10 h à 16 h
centredelanature.laval.ca
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Sommet jeunesse de Laval
Samedi 4 mai, dès 9 h
Collège Montmorency
Pour les jeunes de 15 à 35 ans
Ateliers, conférences, échanges, tribunes : voilà quelques-unes
des activités que vous réserve le Forum jeunesse de Laval
lors de ce sommet. Venez faire des rencontres inspirantes et
partager une expérience riche en découvertes avec de jeunes
Lavallois passionnés d’enjeux de société.
facebook.com/ForumjeunesseLaval
Inscription requise par courriel auprès de Simon Charron :
sommetjeunesselaval@gmail.com

4e Salon du bénévolat de Laval
Samedi 11 mai, de 13 h à 17 h
Cosmodôme de Laval
2150, autoroute des Laurentides
Entrée gratuite
Vous aimeriez être bénévole ? Venez découvrir tout un éventail d’organismes qui sont à la recherche de gens désirant
s’impliquer dans leur communauté.
Véronika Brisson Delair, 450 681-6164, poste 2234
Inscription requise par courriel au : communication@benevolatlaval.qc.ca

Créé en juin 2017, le programme annuel Fonds Placedu-Souvenir constitue un
levier d’intervention auprès
de s 0-1 7 ans . D ep uis sa
création, il a soutenu la mise
en œuvre de divers projets
auprès de jeunes issus de
milieux défavorisés, en lien
avec la persévérance scolaire et la réussite éducative, l’intégration sociale des
jeunes immigrants, la lutte à
la pauvreté et à l’exclusion
sociale, et l’accessibilité aux
activités culturelles, de loisirs et sportives. À ce jour,
le programme :

© Sylvain Majeau

© Vincent Girard

Un soutien
pour la
jeunesse

ta offert à plus de
700 enfants âgés de
quatre ans et moins des collations et, le cas échéant,
des produits spécialisés pour les nourrissons ;
ta permis à 80 élèves de développer leurs habiletés aquatiques en suivant le programme Nager pour survivre ;
ta soutenu l’aménagement d’un parcours à obstacles
dans une école primaire, pour stimuler les habiletés
motrices et favoriser l’estime de soi des élèves ;
ta offert à 37 jeunes l’expérience de vivre un séjour d’une
semaine dans un camp de vacances estivales en nature ;
ta fourni à plus de 1 400 jeunes un soutien matériel dans
le cadre de deux rentrées scolaires.

À la recherche d’un oiseau rare ?
Vous avez un intérêt pour les oiseaux, la nature, la photographie ou la science ?
Le Club d’observateurs d’oiseaux de Laval (COOL) est pour vous ! Cet organisme
communautaire a pour mission de participer à la protection des oiseaux à Laval.
Actif depuis 1989, il a su rassembler des milliers de photographes, de biologistes
et d’adeptes de plein air.

© Denis Fréchette

Les membres du club, lequel collabore avec le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, contribuent aux recensements des oiseaux et entretiennent plusieurs
sites nourriciers dans les boisés lavallois. De plus, le club organise une panoplie
de conférences sur des sujets diversifiés et des enjeux actuels, données par des
spécialistes.
Le COOL offre aux citoyens l’occasion de découvrir les sites les plus propices à
l’observation ornithologique et d’échanger avec d’autres passionnés et des experts
du domaine. Venez nous rencontrer !
Colette Aubut, présidente du COOL : 450 681-9133
lavalcool.com

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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L’AGENDA MUNICIPAL

Inscription aux cours de tennis, 24 avril

Démontage des abris d’auto temporaires, au plus tard le 30 avril

Calendrier
MARS
Collecte des matières organiques
25 mars : retour à l’horaire normal
de la collecte hebdomadaire.
Pour connaître les jours de
collecte par secteur, consultez
allezlesbruns.laval.ca.

Inscription aux cours de tennis

Vente de compost

24 avril (page 30)

11 mai (lieu à confirmer)

Date limite pour démonter les abris
d’auto temporaires / Fin de la période
de stationnement saisonnier

Début de la période d’application du
règlement sur l’arrosage

30 avril

15 mai
Écocentre mobile

MAI

26 mai, à l’école Leblanc (page 13)

Bibliovente

Course des pompiers

30 mars

3, 4 et 5 mai (page 20)

31 mai et 2 juin (page 28)

AVRIL

Ouverture des terrains de tennis

JUIN

Début de l’horaire d’été des aires de
réception de matériaux secs

Début du rinçage du réseau d’aqueduc
2 avril
Inscription aux camps de jour
10 avril (page 2)
Ouverture des pistes cyclables
15 avril
Semaine lavalloise de la Terre

6 mai (page 29)
Prix Hosia, hommage aux bénévoles
8 mai

Début de la période d’application
du règlement sur l’eau stagnante
(piscines, spas et bassins)
1 er juin

Autocueillette de tulipes
Du 10 au 30 mai, de 9 h à 19 h
(selon la floraison)
1270, rue Principale
(Sainte-Dorothée)

Grande Fête des pompiers
1 er et 2 juin (page 16)

tulipes.ca

Du 22 au 28 avril

Séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu une fois par
mois, à l’hôtel de ville (1, place du Souvenir). Les prochaines
se dérouleront les mardis 2 avril, 7 mai et 4 juin, à 19 h.
Vous pouvez aussi les visionner en webdiffusion, en direct et en différé,
à laval.ca.

Horaire des services municipaux
lors des jours fériés
Pour connaître l’horaire des services ouverts lors des congés
de Pâques (19, 21 et 22 avril 2019) ainsi que de la Journée
nationale des patriotes (20 mai 2019), consultez le site Web
de la Ville, qui sera mis à jour avant chaque congé.
laval.ca, À propos/Administration municipale/Services municipaux/
Horaire des services municipaux lors des jours fériés
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
District 1
Saint-François
Éric Morasse
514 927-2781
e.morasse@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
Isabella Tassoni
514 265-6200
i.tassoni@laval.ca

District 18
L’Orée-des-Bois
Yannick Langlois
514 979-5343
y.langlois@laval.ca

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

District 12
Souvenir–Labelle
Sandra El Helou
514 702-2225
s.el-helou@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
Claude Larochelle
438 491-7069
cl.larochelle@laval.ca

District 7
Renaud
Aram Elagoz
514 963 -7464
a.elagoz@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
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EMPLOIS
ÉTUDIANTS
Job stimulante cherche candidat motivé!

TOUT L’ÉTÉ DEHORS / AMBIANCE UNIQUE / BON SALAIRE /
POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER PAR LA SUITE À TEMPS PARTIEL /
EXPÉRIENCE INOUBLIABLE / ÉQUIPES DYNAMIQUES
Sauveteur dans les piscines / moniteur de camp de jour /
moniteur spécialiste de tennis / moniteur et accompagnateur en camp
spécialisé / moniteur surveillant de parc

JOINS-TOI À NOUS
emploisetudiants.laval.ca

QUATRE FAÇONS DE JOINDRE LA VILLE

SUR INTERNET
laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

Formulaire sous l’onglet
Nous joindre

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

1333, boul. Chomedey

SUIVEZ-NOUS :

Ville de Laval – page officielle

@laval311

@villedelavalqc

villedelavalqc

SUR MOBILE
Application Voilà!
Gratuite dans l’App Store
et sur Google Play

ABONNEZ-VOUS
À NOS COMMUNICATIONS
abonnement.laval.ca

