
Ville de Laval 1

Bienvenue!

La consultation virtuelle débutera dans les prochaines minutes

Pour le bon déroulement de la rencontre, assurez-vous de bien:

1- mettre votre prénom et nom comme identifiant

2- fermer votre caméra
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Bienvenue!

Durant la consultation virtuelle:

1- Votre micro sera désactivé par notre équipe pour éviter les interruptions durant les 

présentations

2- Le clavardage sera désactivé pour toute la durée de la consultation

N’ayez crainte, nous vous permettrons d’activer votre micro durant les périodes de 

questions

Merci pour votre participation!
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Mots de 
bienvenue
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Objectifs de la rencontre

• Présenter deux projets de règlements modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé:

- S.A.D.R.-1.3 afin de protéger les milieux humides d'intérêt

- S.A.D.R.-1.4 afin d’assurer la cohérence entre le schéma et les 

règlements d’urbanisme en cours de révision

• Informer des prochaines étapes

• Répondre aux questions de compréhension

• Inviter à participer à la consultation écrite
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Présentation du 

projet de règlement

Déroulement de la rencontre
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30
minutes

Projet de règlement S.A.D.R.-1.3

Période de questions

45
minutes

Présentation du 

projet de règlement

45
minutes

Projet de règlement S.A.D.R.-1.4

Période de questions

45
minutes

assemblees.urbanisme@laval.ca

mailto:assemblees.urbanisme@laval.ca
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S.A.D.R.-1.3

Projet de règlement modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé afin de 

protéger les milieux humides d'intérêt

Présenté par
Julie Levasseur et Catherine Vachon
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Contexte
Loi 132 concernant la conservation des milieux 
humides et hydriques  

Adoptée le 16 juin 2017 

• La Loi vise à atteindre 

l’objectif d’aucune perte 

nette.

• Obligation pour la Ville de 

réaliser un Plan régional 

des milieux humides et 

hydriques d’ici le 16 juin 

2022

Entre autres, le Plan régional doit :

• Identifier les milieux humides et hydriques d’intérêt pour 

la conservation;

• Identifier les milieux humides et hydriques pouvant être 

restaurés ou créés;

• Contenir les engagements de conservation de la MRC; 

• Être approuvé par le ministre de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques;

• Être revu aux 10 ans.
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Adoption du 

plan régional 

des milieux 

humides

Contexte
Description de la démarche actuelle à la Ville de Laval 

Adoption du 

Code de 

l’urbanisme

Adoption du  

règlement 

S.A.D.R.-1.3

Consultation 

informelle sur 

le RCI M.R.C.L.-

11

Adoption du 

RCI M.R.C.L.-11

Adoption du 

projet de 

règlement 

S.A.D.R.-1.3

8

2 juin 2020 7 juillet 

2020

Été 

2021

Automne 

2021

2022Novembre 

2020
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Objectifs du 
projet de 
règlement 
S.A.D.R.-1.3
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Ce projet de règlement ne contient 

aucune disposition propre à un 

règlement susceptible d’approbation 

référendaire

• Réaliser une mise à jour cartographique et 

statistique des milieux humides présents  

sur le territoire lavallois ;

• Présenter sommairement la méthodologie 

qui a permis de caractériser les milieux 

humides d’intérêt ;

• Proposer des sous-objectifs et des actions 

visant la protection et la mise en valeur des 

milieux humides d’intérêt ;

• Ajouter des mesures réglementaires visant 

la protection des milieux humides d’intérêt ;

• Identifier un budget concernant l’acquisition 

de milieux naturels.
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Remplacement de la carte des milieux naturels
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Carte 2-15 : Milieux naturels
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• Mise à jour de l’inventaire des milieux humides

• Quatre catégories de milieux humides : les étangs, les marais, les marécages et 

les tourbières
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Mise à jour de la caractérisation des milieux 
humides

MILIEUX 

HUMIDES

Étang Marais Marécage Tourbière Milieu à 

caractériser

Complexe avec 

plusieurs types 

de milieux 

humides

Pourcentage 3,2% 4,8% 33,1% 0,6% 13,3% 45,0%

Tableau 2-24 : Caractérisation des milieux humides

Source : Ville de Laval, Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté, avril 2018.
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Trois critères de sélection:

1. Valeur écologique

2. Engagements au SADR

3. Recommandation du Comité 

consultatif en environnement
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Identification des milieux humides d’intérêt

482 milieux humides d’intérêt

Une superficie de 1 062 hectares 

67% de la superficie totale des 

milieux humides lavallois
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Remplacement de la carte des milieux humides
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Carte 2-18 : Milieux humides
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Remplacement de la carte des ZAEP
Carte 2-22 : Zones d’aménagement écologiques particulières
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Remplacement de la carte des ZAEP situées à 

l'extérieur de la zone agricole
Carte 5-2 : Zones d’aménagement écologiques particulières situées à l'extérieur de la zone agricole
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• Protéger et mettre en valeur les milieux humides, les cours d’eau ainsi que les 

rives et le littoral

• Reconnaître le rôle des milieux naturels dans le déploiement de stratégies 

d’infrastructures vertes et d’adaptation aux changements climatiques

• Poursuivre les représentations auprès de la CMM afin que les bois et corridors 

forestiers d’intérêt métropolitain, les bois d’intérêt municipal et les milieux 

humides d’intérêt soient reconnus dans la comptabilisation des aires protégées à 

l’échelle métropolitaine et adhérer à la création d’un registre d’aires protégées 

métropolitaines.
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Identification de nouveaux sous-objectifs et 
actions
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Avant (disposition actuelle)

Définition de milieu humide riverain

Milieu humide situé le long d’un cours 

d’eau et ayant un lien hydrologique de 

surface avec celui-ci. Un milieu 

humide riverain fait partie du littoral du 

cours d’eau. La limite supérieure du 

milieu humide riverain est donc 

déterminée par la ligne des hautes 

eaux.

Après (disposition proposée)

Définition de milieu humide d’intérêt

Site saturé d’eau ou inondé pendant 

une période suffisamment longue pour 

influencer, dans la mesure où elles 

sont présentes, les composantes du 

sol ou la végétation et identifié à la 

carte 2-18 : Milieux humides. La 

réglementation d’urbanisme devra 

prévoir des dispositions visant à 

préciser la délimitation des milieux 

humides d’intérêt identifiés.

Dispositions applicables aux milieux humides
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Avant (dispositions actuelles)

Protection des milieux humides: 

1. Milieux humides riverains

2. Milieux humides dans la zone de 

faible courant d’une plaine 

inondable

3. Travaux à proximité d’un milieu 

humide 

Après (dispositions proposées)

Protection des milieux humides :

1. Travaux à proximité d’un milieu humide

2. Milieux humides d’intérêt:

• délimitation des milieux humides 

d’intérêt

• Interdiction de constructions, ouvrages 

et travaux, sauf exceptions

• bande de protection de 15 mètres

• permis et certificats requis
18

Dispositions applicables aux milieux humides
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Exceptions à l’interdiction de constructions, 
ouvrages et travaux 

• constructions, ouvrages ou travaux jugés compatibles avec la protection des 

milieux humides

• constructions, ouvrages ou travaux nécessaires afin de protéger les biens et les 

personnes des crues printanières

• voies de circulation projetées identifiées à la carte 2-6 Réseau routier 

métropolitain et réseau artériel métropolitain et à la carte 2-7 : Réseau routier 

municipal

• ponts et leur accès traversant la rivière des Mille Îles, la rivière des Prairies et le 

lac des Deux Montagnes. 
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Tableau 8-1 Projets et coûts approximatifs, à la rubrique Environnement:
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Identification d’un budget d’acquisition

Acquisition de milieux naturels 20,0 M$
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Art. 7.6.2

La réglementation d’urbanisme devra

aussi comprendre les exceptions à 

l’interdiction de constructions, 

ouvrages et travaux dans un milieux 

humides d’intérêt suivantes:

• la pratique et le développement 

des activités agricoles

• les infrastructures et les 

équipements d’Hydro-Québec

Modifications à 
apporter au 
règlement 
S.A.D.R.-1.3

Conformité aux orientations 
gouvernementales
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À la suite de l’entrée en vigueur du 

règlement S.A.D.R.‐1.3, les règlements 

d’urbanisme devront être modifiés de la 

façon suivante:

• Identifier les milieux humides d’intérêt;

• Identifier un processus afin de délimiter 

précisément les milieux humides d’intérêt;

• Identifier des mesures réglementaires 

visant la protection des milieux humides 

d’intérêt.

Cette concordance sera faite dans le 

cadre de la révision des règlements 

d’urbanisme (Code de l’urbanisme).

Modifications 
à apporter 
aux 
règlements 
d’urbanisme
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Prochaines étapes

Entrée en vigueur 

et modification 

des règlements 

d’urbanisme en 

concordance 

Analyse de la 

conformité 
(CMM et 

gouvernement du 

Québec)

Adoption du 

règlement 

S.A.D.R.-1.3 et 

publication du 

rapport de 

consultation 

Modification du 

règlement 

S.A.D.R.-1.3

Consultation 

écrite

Jusqu’au 28 

mai 2021

Printemps 

2021

Été 2021

23

Été 2021 Automne 2021
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Consultation 
écrite 

24

Jusqu’au 28 mai 2021

Disponibles en ligne:

• l’enregistrement de la consultation 

virtuelle 

• le projet de règlement

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Calend

rier/consultation-schema-

amenagement.aspx

Les questions et commentaires 

peuvent être envoyés à l’adresse 

suivante:

assemblees.urbanisme@laval.ca

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Calendrier/consultation-schema-amenagement.aspx
mailto:assemblees.urbanisme@laval.ca
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• Si vous avez une question, levez la main            ou

• Attendez que la Présidente vous nomme et allumez votre micro

• Présentez-vous et mentionnez votre adresse

• Posez votre question (elle doit concerner le dossier présenté svp)

• Fermez votre micro lorsque vous aurez terminé

Merci!

25

Période de questions
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S.A.D.R.1-4

Projet de règlement modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé afin 

d’assurer la cohérence entre celui-ci et les 
règlements d’urbanisme en cours de révision

Présenté par
Julie Levasseur et Catherine Vachon
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Objectifs du 
projet de 
règlement 
S.A.D.R.-1.4
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Ce projet de règlement ne contient 

aucune disposition propre à un 

règlement susceptible d’approbation 

référendaire

• Mettre à jour la liste des sites à risque 

d'accidents technologiques

• Modifier le portrait du territoire, la 

cartographie et les dispositions 

normatives en plaine inondable

• Modifier la délimitation et les dispositions 

applicables à certaines grandes 

affectations du territoire et modifier le 

concept d’organisation spatiale

• Ajouter une exception aux hauteurs 

maximales des bâtiments

• Interdire les usages sensibles à proximité 

des usines d’épuration des eaux usées

• Mettre à jour certaines définitions
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• Howmet Aerospace est ajouté dans la liste des sites assujettis au Règlement 

fédéral sur les urgences environnementales

Mise à jour de la liste des sites à risque 
d'accidents technologiques

28

Howmet Aerospace 5515 rue Ernest 

Cormier 

Laval (Québec) H7C

2S9

1-412-553-2666

Trioxyde de chrome 0,308 0,22

Acide fluorhydrique

anhydre

1,464 0,45

tel:+1-412-553-2666
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• Impact des crues exceptionnelles de 2017 et 2019.

• Actualisation des cotes de crues pour la rivière des Prairies, s’appuyant sur les 

mesures prises durant les crues de 2017 ainsi que sur des mesures obtenues lors 

de deux campagnes d’échantillonnage commandées par la CMM en 2018.

• Réalisation de la nouvelle cartographie des plaines inondables pour le territoire de 

la Ville de Laval, produite par la CMM, approuvée en 2019 par le gouvernement du 

Québec. 

Mise à jour du portrait relatif aux plaines 
inondables

29



Ville de Laval

• Augmenter la résilience du territoire par l'implantation de mesures permanentes 

appropriées afin de limiter les impacts potentiels des inondations.

• Adopter les feuillets cartographiques approuvés par le gouvernement du Québec 

pour le lac des Deux Montagnes et les rivières des Mille Îles et des Prairies, dans 

le cadre d'une collaboration avec la CMM.

• Adopter les mesures de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

existantes ainsi que les nouvelles mesures de protection des rives, du littoral et 

des plaines inondables, une fois celles-ci approuvées par le gouvernement du 

Québec.

30

Identification de nouveaux objectifs et actions
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• Les feuillets cartographiques identifient la délimitation des crues de récurrence de 

2 ans, 20 ans et 100 ans de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du 

lac des Deux Montagnes.

• Les feuillets identifient également les cotes de crues. Les cotes de crues indiquent 

en mètre le niveau des crues de récurrence de 2 ans, 20 ans et 100 ans de la 

rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes.

• La préséance des cotes de récurrence par rapport à la délimitation cartographique.

31

Nouveaux feuillets cartographiques des plaines 
inondables
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Remplacement de la carte des grandes affectations 

du territoire
Carte 4-1 : Grandes affectations du territoire 
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Agrandissement des affectations 
Multifonctionnelle et Conservation à même 
l'affectation Haute technologique et innovation

37

Avant Après
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Agrandissement de l'aire d'affectation Urbaine à 
même l'aire d'affectation Commerciale régionale
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Avant Après
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Remplacement de l'aire d'affectation Haute 
technologie et innovation par l'aire d'affectation 
Urbaine
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Avant Après
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Remplacement de l'aire d'affectation Industrielle 
et commerciale régionale par l'aire d'affectation 
Industrielle
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Avant Après
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Remplacement de la majeure partie de l'aire 
d'affection Protection par l'aire d'affectation 
Conservation
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Avant Après
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Agrandissement de l'aire d'affectation Urbaine à 
même l'aire d'affectation Industrielle
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Avant Après
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Remplacement de la carte du concept 
d’organisation spatiale
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Carte 3-1 : Concept d’organisation spatiale
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Visent les affectations économiques suivantes: 

• Affectation Commerciale régionale

• Affectation Haute technologie et innovation

• Affectation Industrielle

• Affectation Industrielle d’extraction 

Remplacement du ratio de 60% visant à circonscrire leur implantation par des critères 

applicables aux fonctions complémentaires. 

Suppression du ratio minimum de 60% pour les 
usages de la fonction dominante
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Modification des fonctions autorisées de 
l’affectation Commerciale régionale

45

FONCTIONS DOMINANTES CRITÈRES

Commerce de gros • Aucun

Commerce de grande surface • Respecter les dispositions relatives aux commerces de

grande surface édictées au document complémentaire (art.

7.22).

Centre commercial de grande 

surface

• Respecter les dispositions relatives aux centres

commerciaux de grande surface édictées au document

complémentaire (art. 7.22).

Industrie compatible • Être compatible avec le milieu d’insertion en matière de

localisation, d’implantation, de superficie, de gabarit, de

circulation générée, d’impact visuel, de rayonnement, de

sécurité, etc.

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES CRITÈRES

Commerce de détail ou service • Aucun

Bureau • Aucun

Équipement institutionnel, 

communautaire, culturel ou sportif

• Aucun
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Modification des fonctions autorisées de 
l’affectation Commerciale régionale
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FONCTIONS DOMINANTES CRITÈRES

Commerce de gros • Aucun

Commerce de grande surface • Respecter les dispositions relatives aux commerces de

grande surface édictées au document complémentaire (art.

7.22).

Centre commercial de grande 

surface

• Respecter les dispositions relatives aux centres

commerciaux de grande surface édictées au document

complémentaire (art. 7.22).

Industrie compatible • Être compatible avec le milieu d’insertion en matière de

localisation, d’implantation, de superficie, de gabarit, de

circulation générée, d’impact visuel, de rayonnement, de

sécurité, etc.

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES CRITÈRES

Commerce de détail ou service • Aucun

Bureau • Aucun

Activité de récréation intensive • Aucun

Équipement institutionnel, 

communautaire, culturel ou sportif

• Aucun
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Modification des fonctions autorisées de 
l’affectation Haute technologie et Innovation
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FONCTIONS DOMINANTES CRITÈRES

Établissement de recherche, de 

développement ou de fabrication 

à caractère scientifique ou 

technologique

• Aucun

Établissement de formation et 

d’éducation

• Être associé à la recherche et au développement

scientifique et technologique.
Siège social et régional • Être lié à une entreprise scientifique et

technologique.
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES CRITÈRES

Bureau • Aucun

Commerce de détail ou service • Desservir principalement les travailleurs et les

entreprises du milieu d’insertion.

Équipement institutionnel, 

communautaire, culturel ou 

sportif

• Desservir principalement les travailleurs et les

entreprises du milieu d’insertion
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Modification des fonctions autorisées de 
l’affectation Haute technologie et Innovation
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FONCTIONS DOMINANTES CRITÈRES

Établissement de recherche, de 

développement ou de fabrication 

à caractère scientifique ou 

technologique

• Aucun

Établissement de formation et 

d’éducation

• Être majoritairement associé à la recherche et ou au

développement scientifique ou technologique.

Siège social et régional • Être majoritairement lié à une entreprise scientifique

ou technologique.

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES CRITÈRES

Bureau • Aucun

Commerce de détail ou service • Desservir principalement les travailleurs et les

entreprises du milieu d’insertion ou être situé en

bordure des grandes voies de circulation.

Équipement institutionnel, 

communautaire, culturel ou 

sportif

• Desservir principalement les travailleurs et les

entreprises du milieu d’insertion ou être situé en

bordure des grandes voies de circulation.
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FONCTION DOMINANTE CRITÈRES

Industrie  • Concentrer dans des zones précises, éloignées des usages sensibles au

sens du document complémentaire (art.7.2), les industries lourdes et

les industries soumises au Règlement sur les urgences

environnementales dont les activités occasionnent de moyennes ou de

fortes incidences sur le milieu environnant.

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES CRITÈRES

Commerce de détail ou service • Desservir les travailleurs et les entreprises du milieu d’insertion.

Bureau • Aucun

Commerce lourd • Aucun

Commerce de gros • Aucun

Équipement institutionnel, 

communautaire, culturel ou 

sportif

• Aucun

Gestion des matières résiduelles • Aucun

Dépôt de neige usée • Aucun

Modification des fonctions autorisées de 
l’affectation Industrielle
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FONCTION DOMINANTE CRITÈRES

Industrie  • Concentrer dans des zones précises, éloignées des usages sensibles au

sens du document complémentaire (art.7.2), les industries lourdes et les

industries soumises au Règlement sur les urgences environnementales

dont les activités occasionnent de moyennes ou de fortes incidences sur

le milieu environnant.

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES CRITÈRES

Commerce de détail ou service • Desservir principalement les travailleurs et les entreprises du milieu

d’insertion ou être situé en bordure des grandes voies de circulation.

• Ces critères ne s’appliquent pas aux commerces et services reliés à

l’automobile.

Bureau • Ne peut être autorisé que par la procédure des usages conditionnels.

Commerce lourd • Aucun

Commerce de gros • Aucun

Équipement institutionnel, 

communautaire, culturel ou sportif

• Desservir principalement les travailleurs et les entreprises du milieu

d’insertion ou être situé en bordure des grandes voies de circulation

Gestion des matières résiduelles • Aucun

Dépôt de neige usée • Aucun

Activité de récréation intensive • Aucun

Modification des fonctions autorisées de 
l’affectation Industrielle
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• Dans le cas d'un projet intégré, les règlements d'urbanisme pourront aussi 

reconnaître de plein droit la hauteur d'un bâtiment si celui-ci est conforme à un 

projet intégré ayant été approuvé par résolution du Comité exécutif de la Ville de 

Laval avant le 10 juillet 2020. 

Ajout d’une exception aux hauteurs maximales 
des bâtiments 

51
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Remplacement de la définition d’activités 
agricole

52

Activités agricoles (avant)

Pratique de l'agriculture incluant le fait de 

laisser le sol en jachère, l'entreposage et 

l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, 

organiques ou minéraux, de machines et de 

matériel agricoles à des fins agricoles. 

Activités agricoles (après)

La pratique de l’agriculture incluant le fait de 

laisser le sol en jachère, l’entreposage et 

l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, 

organiques ou minéraux, de machines et de 

matériel agricoles à des fins agricoles. 

Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par 

un producteur à l’égard des produits agricoles 

qui proviennent de son exploitation ou 

accessoirement de celles d’autres 

producteurs, les activités d’entreposage, de 

conditionnement, de transformation et de 

vente des produits agricoles sont assimilées à 

des activités agricoles.
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Remplacement de la définition de la plaine 
inondable
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Plaine inondable (avant)

Espace occupé par un lac ou un cours d’eau 

en période de crue et correspondant à 

l’étendue géographique des secteurs 

inondés. La plaine inondable est déterminée 

selon les cotes de crues indiquées à l’annexe 

8. 

Plaine inondable (après)

Espace occupé par un lac ou un cours d’eau 

en période de crue et correspondant à 

l’étendue géographique des secteurs 

inondés. La délimitation et les cotes de crues 

de la plaine inondable sont identifiés aux 

feuillets cartographiques de l’annexe 8. 
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Remplacement de la définition des travaux 
majeurs 

54

Travaux majeurs (avant)

Travaux qui consistent à ajouter un étage ou 

un demi-étage à un bâtiment principal, à 

moderniser ou à remplacer la fondation d’un 

bâtiment principal ou à moderniser plus de 50 

% de la charpente d’un bâtiment principal.

Travaux majeurs (après)

Travaux qui consistent à ajouter un étage ou 

un demi-étage à un bâtiment principal, à 

moderniser ou à remplacer la fondation d’un 

bâtiment principal ou à moderniser plus de 50 

% de la charpente d’un bâtiment principal. 

Les travaux de modernisation, de réparation 

ou d’entretien qui engendrent la perte de plus 

de cinquante pour cent (50%) de la valeur de 

la construction ou de l’ouvrage existant ne 

sont pas considérés comme de la 

modernisation, de la réparation ou de 

l’entretien, mais plutôt comme une démolition 

ou une destruction.
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Remplacement de la définition d’usages 
sensibles

55

Usages sensibles (avant)

Comprend les usages suivants :

1° un usage résidentiel ;

2° un établissement au sens de la Loi sur les 

établissements d’hébergement touristique 

(RLRQ, c. E-14.2) ;

3° une garderie ;

(…)

Pour les fins d’application de l’article 7.17, un 

usage sensible comprend également l’usage 

principal suivant :

1° un établissement de restauration.

Usages sensibles (après)

Comprend les usages principaux suivants :

1° un usage résidentiel ;

2° un établissement au sens de la Loi sur les 

établissements d’hébergement touristique 

(RLRQ, c. E-14.2) ;

3° une garderie ;

(…)

Pour les fins d’application de l’article 7.17, un 

usage sensible comprend également l’usage 

principal suivant :

1° un établissement de restauration.
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Remplacement de la définition de la zone de 
faible courant
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Zone de faible courant (avant)

Partie de la plaine inondable, au-delà de la 

limite de la zone de grand courant, qui peut 

être inondée lors d'une crue de récurrence de 

100 ans. 

Zone de faible courant (après)

Partie de la plaine inondable, au-delà de la 

limite de la zone de grand courant, qui peut 

être inondée lors d'une crue de récurrence de 

100 ans (ou un risque annuel entre 1 % et 5 

%) et dont les cotes et les limites sont 

précisées aux feuillets de l’annexe 8. 
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Remplacement de la définition de la zone de 
grand courant
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Zone de grand courant (avant)

Partie d'une plaine inondable qui peut être 

inondée lors d'une crue de récurrence de 20 

ans. 

Zone de grand courant (après)

Partie d'une plaine inondable qui peut être 

inondée lors d'une crue de récurrence de 20 

ans (ou un risque annuel > 5 %) et dont les 

cotes et les limites sont précisées aux 

feuillets de l’annexe 8.



Ville de Laval

Ajout de la définition «reconstruction» 
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Reconstruction:

Travaux de réfection dont le coût, évalué par un professionnel qui détient une expertise dans 

l’évaluation des dommages, représente plus de la moitié de la valeur du bâtiment.
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Ajout de la définition «Valeur d’une construction 
ou d’un bâtiment»
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Valeur d’une construction ou d’un bâtiment:

La valeur d’un bâtiment correspond au coût neuf d’une construction établie conformément à la 

partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec de l’année courante.
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Harmonisation de certaines dispositions à celles du règlement de contrôle intérimaire no 2019-78 de la 

Communauté métropolitaine de Montréal : 

• Modifications mineures aux articles relatifs aux travaux autorisés à l’intérieur de la plaine 

inondable 0-20 ans:

- les travaux de modernisation, de réparation et d’entretien ne doivent pas avoir pour effet 
qu’une pièce habitable soit aménagée dans un sous-sol.

- le régalage mineur est autorisé dans les aménagements fauniques.

- les entrées charretières sont limitées à un seul bâtiment principal.

• Ajout de deux nouvelles mesures d’immunisations:

- aucune pièce habitable, telle une chambre ou un salon, ne doit être aménagée dans un sous-
sol.

- aucune composante importante d’un système de mécanique du bâtiment, tel un système 
électrique, de plomberie, de chauffage ou de ventilation ne peut être installée dans un sous-
sol, à moins qu’elle ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être située. 
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Nouvelles dispositions en plaine inondable
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Retrait de la possibilité d’autoriser certains 
usages sensibles dans les zones de contraintes 
d’odeur des stations d’épuration
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Retrait de la possibilité d'autoriser un usage sensible, autre qu'un usage 

résidentiel, si des mesures de mitigation sont prévues.

La réglementation d’urbanisme devra prévoir qu’un nouvel usage sensible ne 

peut être autorisé à l’intérieur des limites des zones de contrainte d’odeurs des 

stations d’épuration des eaux usées. 
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Zones de contraintes d’odeur des stations 
d’épuration
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Fabreville Lapinière Auteuil
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Précision relative à la disposition visant la 
cohabitation harmonieuse entre les industries et 
les usages sensibles 

63

Interface entre un usage industriel et un 

usage sensible (avant)

La réglementation d’urbanisme devra prévoir 

des dispositions permettant d’assurer une 

cohabitation harmonieuse entre un usage 

industriel et un usage sensible. 

Interface entre une zone industrielle et un 

usage sensible (après)

La réglementation d’urbanisme devra prévoir 

des dispositions permettant d’assurer une 

cohabitation harmonieuse entre une zone 

industrielle et un usage sensible. 
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Art. 3 

Retirer l’alinéa suivant:

« b) par la réduction de la trame « 

secteur industriel » dans le secteur 

situé au sud-ouest de l’intersection 

de l’autoroute 15 et du boulevard 

Dagenais; »

et renuméroter les alinéas qui 

suivent, la carte 3-1: Concept 

d’organisation spatiale n’étant pas 

modifiée dans ce secteur. 

Modifications à 
apporter au 
règlement 
S.A.D.R.-1.4

Autres modifications
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Art. 15

Correction à la carte 4-1: Grandes 

affectations du territoire afin 

d’identifier correctement l’affectation 

Conservation dans le secteur situé au 

nord-ouest de l’intersection des 

boulevards Armand-Frappier et 

Notre-Dame.

Modifications à 
apporter au 
règlement 
S.A.D.R.-1.4

Autres modifications

Avant Après
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Modifications 
à apporter aux 
règlements 
d’urbanisme
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À la suite de l’entrée en vigueur du règlement 

S.A.D.R.‐1.4, les règlements d’urbanisme devront 

être modifiés de la façon suivante:

• de remplacer les cotes de crues par les 

feuillets cartographiques approuvés par le 

gouvernement du Québec; 

• de modifier les dispositions normatives 

applicables dans les plaines inondables;

• d’autoriser, selon les critères applicables, les 

groupes d’usages indiqués dans les tableaux 

des fonctions autorisées pour les affectations 

Commerciale régionale, Haute technologie et 

innovation et Industrielle et selon la carte des 

grandes affectations du territoire; 

• de reconnaître de plein droit la hauteur d'un 

bâtiment si celui-ci est conforme à un projet 

intégré ayant été approuvé par résolution du 

Comité exécutif de la Ville de Laval avant le 

10 juillet 2020;
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Modifications 
à apporter aux 
règlements 
d’urbanisme

67

• d’intégrer les définitions des termes «Activités 

agricoles», «Plaine inondable», 

«Reconstruction», «Travaux majeurs», 

«Usage sensible», «Valeur d’une construction 

ou d’un bâtiment», «Zone de faible courant» 

et «Zone de grand courant»;

• d’interdire les usages sensibles principaux à 

l’intérieur des distances minimales à respecter 

par rapport aux stations d’épuration des eaux 

usées;

• de prévoir des dispositions permettant 

d’assurer une cohabitation harmonieuse entre 

une zone industrielle et un usage sensible.

Cette concordance sera faite dans le cadre de 

la révision des règlements d’urbanisme (Code 

de l’urbanisme).
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Prochaines étapes

Entrée en vigueur 

et modification 

des règlements 

d’urbanisme en 

concordance 

Analyse de la 

conformité (CMM 

et gouvernement du 

Québec)

Publication du 

rapport de 

consultation et 

Adoption du 

règlement 

S.A.D.R.-1.4

Modification du 

règlement 

S.A.D.R.-1.4

Consultation 

écrite

Jusqu’au 28 

mai 2021

Printemps 

2021

Été 2021
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Été 2021 Automne 

2021
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Consultation 
écrite 
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Jusqu’au 28 mai 2021

Disponibles en ligne:

• l’enregistrement de la consultation 

virtuelle 

• le projet de règlement

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Calend

rier/consultation-schema-

amenagement.aspx

Les questions et commentaires 

peuvent être envoyés à l’adresse 

suivante:

assemblees.urbanisme@laval.ca

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Calendrier/consultation-schema-amenagement.aspx
mailto:assemblees.urbanisme@laval.ca
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• Si vous avez une question, levez la main            ou

• Attendez que la Présidente vous nomme et allumez votre micro

• Présentez-vous et mentionnez votre adresse

• Posez votre question (elle doit concerner le dossier présenté svp)

• Fermez votre micro lorsque vous aurez terminé

Merci!
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Période de questions



Merci
Fin de la consultation virtuelle
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