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 Projet de Règlement numéro L-2001-3746 modifiant le règlement L-2000 de la Ville 
de Laval afin d’assujettir les permis de construction pour certains bâtiments de quatre 
(4) étages et plus et pour tous les bâtiments de douze (12) étages et plus à l’approbation 
d’un plan relatif à l’implantation et à l’intégration architecturale (PIIA); 
 
Ce projet de règlement vise à amender le Règlement de zonage L-2000 de la Ville de 
Laval en ajoutant des dispositions relatives à la procédure d’approbation de plans 
relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale (PIIA) applicables à certains 
bâtiments de 4 étages et plus et à tous les bâtiments de 12 étages et plus. Le projet de 
règlement concerne toutes les zones et tous les secteurs de zone du territoire municipal 
où les bâtiments de 4 étages et plus sont autorisés. 
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 Projet de Règlement numéro L-2001-3776 modifiant le Règlement L-2000 de la Ville 
de Laval afin d’autoriser dans toutes les cours les bornes de recharge pour véhicule 
électrique et d’exiger, pour les nouvelles habitations multifamiliales de 5 logements 
et plus, qu’un certain nombre de cases de stationnement soit desservi par une 
installation électrique permettant d’accueillir de telles bornes de niveau 2 et qu’au 
moins deux de ces bornes soient installées pour desservir les nouvelles habitations de 
50 logements et plus; 
 
Ce projet de règlement vise à amender le Règlement de zonage L-2000 de la Ville de 
Laval afin d’autoriser dans toutes les cours, pour tous les usages, les bornes de 
recharge pour véhicule électrique et d’exiger, lors de la construction de certaines 
habitations multifamiliales, la mise en place d’installations électriques  et de telles 
bornes de niveau 2. Le projet de règlement concerne l’ensemble des zones du territoire 
municipal.  
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 Projet de Règlement numéro L-9501-77 modifiant le Règlement L-9501 de la Ville 
de Laval afin d’encadrer la mise en place d’une installation électrique permettant 
d’accueillir une borne de recharge pour véhicule électrique de niveau 2; 
 
Ce projet de règlement vise à amender le règlement de construction de la Ville de 
Laval afin de prescrire des normes de construction relatives aux installations 
électriques permettant la mise en place d’une borne de recharge pour véhicule 
électrique de niveau 2. Ce projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire 
municipal. 
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