
 

Normes pour la transmission des documents cadastraux relatifs à une demande de 
permis de lotissement à la Ville de Laval 
 
Date de la version : 2014-06-17 
 
Les normes exigées par la Ville de Laval sont dérivées de celles comprises dans le 
document suivant :  
 
Instructions pour la présentation des documents cadastraux relatifs à la mise à jour du 
cadastre du Québec (Version 3.01), ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
Direction générale de l’arpentage et du cadastre, juin 2011 
 
Ce document sera appelé « Instructions TR » ci-après. 
 
Les mêmes normes de format (DXF, CSV et PDF/A-1b)  et de type de fichiers, tel que décrit 
dans le chapitre 7 « Les caractéristiques et le nom des fichiers » des Instructions TR, sont 
exigées par la Ville de Laval. 
 
Voir l’extrait ci-dessous de la page 40 des Instructions TR pour un exemple pratique sur 
comment nommer les fichiers : 
 

 
 
Les normes exigées par la Ville de Laval sont cependant allégées par rapport à celles des 
Instructions TR pour permettre des modifications rapides aux plans, tout en respectant 
les contraintes logicielles des systèmes de la Ville de Laval. 
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Liste des règles commentées et/ou modifiées des Instructions TR : 
 

1) Le fichier ZIP ne doit pas être chiffré. 
 

2) En plus des fichiers énumérés dans le chapitre 7 « Les caractéristiques et le nom 
des fichiers » des Instructions TR, la Ville de Laval exige les documents suivants en 
format PDF. Ces documents ne doivent pas être compris dans le fichier ZIP et ils 
doivent avoir une orientation de page conçue pour la lecture à l’écran (pas pivoté). 

a. Le document joint (ex. D1234561_document_joint.pdf); 
b. Le ou les plans cadastraux (ex. D1234561_plan_cadastral.pdf) - Il s’agit du 

même plan soumis en format papier pour les demandes antérieures à 
l’adoption du nouveau système de traitement des permis de lotissement; 

c. Le ou les plans complémentaires (ex. D1234561pc123450011.pdf) au 
besoin. 
 

3) Seuls les calques listés dans le tableau ci-dessous sont obligatoires au niveau des 
données géométriques (fichiers DXF des données officielles et des données 
contextuelles). Ces calques doivent être alimentés en respectant les contraintes 
stipulées dans les Instructions TR. 
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Tableau des calques obligatoires pour les fichiers de données géométriques 
soumis à la Ville de Laval dans le cadre d’une demande de permis de lotissement 
 

Calque Note 
OFF_LO_LIG   
OFF_NO_LOT   
OFF_SEG_LOT   
OFF_SP_LOT   
STR_NO_LOT   
STR_SP_LOT   
GRA_NM_PLA_COM  Au besoin 
GRA_NO_LOT Au besoin 
GRA_PTE_FLE Au besoin 
GRA_REN_LO_LIG Au besoin 
GRA_REN_NM_PLAN Au besoin 
GRA_REN_NO_LOT Au besoin 
GRA_REN_SP_LOT Au besoin 
OFF_LO_RAY Au besoin 
OFF_SEG_CF Au besoin 
OFF_SEG_CF_TNC Au besoin 
OFF_SEG_TNC Au besoin 
PCR_LO_LIG Au besoin 
PCR_LO_RAY Au besoin 
PCR_PTE_FLE Au besoin 
PCR_REN_LO_LIG Au besoin 
PCR_REN_SP_LOT Au besoin 
PCR_SP_LOT Au besoin 
STR_NM_PLA_COM  Au besoin 

 
Ces calques sont présentés dans le « Tableau 8 : Structure du fichier des données 
cadastrales officielles »  des Instructions TR. Ils sont surlignés en jaune pour 
faciliter leur identification dans les extraits dudit tableau ci-dessous. 
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4) Les calques qui ne sont pas surlignés en jaune dans le tableau ci-dessus sont 

optionnels. Toutefois, s’ils sont présents, ils seront validés et ils entraîneront un 
refus de soumission en cas d’erreur. 

SERVICE DE L'URBANISME      6 de 6 
1333, boulevard Chomedey, C.P. 422, Succursale Saint-Martin, Laval  (Québec)  H7V 3Z4 
Téléphone : (450) 680-5500    Télécopieurs : Direction / Planification et aménagement du territoire : (450) 680-5533 

Information au public : (450) 680-2979 Permis: (450) 680-5544 Inspections : (450) 680-5580 


