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INTRODUCTION 

La Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc. (AIM) présente cette requête dans le cadre du 
processus d’adoption des règlements numéro S.A.D.R.-1.3 et S.A.D.R.1-4 modifiant le règlement 
numéro S.A.D.R.-1 révisant le schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval.  

Suite à la consultation des cartes révisées : « 2-15 : Milieu naturels », « 2-22 : Zones d’aménagement 
écologique particulières » et « 5-2 Zones d’aménagement écologique particulières situées à l’extérieur 
de la zone agricole permanente » présentées dans le projet de règlement S.A.D.R.-1.3 et de la 
vérification du règlement   S.A.D.R.1-4 une modification n’a pas été réalisée concernant la délimitation 
d’un couvert forestier qui touche la propriété du 1500-1600, montée Masson et du 2195, montée Masson. 

Le but souhaité de la présente requête du propriétaire est que les cartes du schéma d’aménagement et 
de développement de la Ville de Laval qui présentent les couverts forestiers soient modifiées afin que la 
délimitation d’une des zones du couvert forestier répertoriées sur la propriété reflète la limite de la zone 
de l’annexe 1 de l’engagement de réalisation de travaux de reboisement signée le 5 mai 2020 entre la 
Ville de Laval et le propriétaire de cette propriété.  

Pour AIM, il s’avère important que la Ville de Laval modifie la limite de ce couvert forestier afin d’éviter 
toutes problématiques relatives à des travaux qui seront éventuellement effectués dans ce secteur dans 
les prochaines années. 

La présente demande vise à régulariser la situation sur la propriété d’AIM et de refléter l’entente 
convenue entre la Ville de Laval et le propriétaire du site.   
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OBJECTIF DE LA DEMANDE 

AIM est propriétaire de plusieurs lots depuis 2008 dans ce secteur industriel et elle désire régulariser la 
situation de la délimitation d’une zone d’un couvert forestier qui est située le long de la ligne latérale 
ouest du la propriété.  

Caractéristiques du site 

Site d’AIM – 1500 – 1600, rue Léopold-Hamelin et 2195, montée Masson 

Figure 1 : Plan de la localisation du site d’AIM – 1500 – 1600, rue Léopold-Hamelin et 2195, montée 
Masson 

 

Source : Photographie aérienne, Google Earth Pro, 2018.  

Localisation du couvert forestier  
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Tel que présenté sur la figure 1, le site d’AIM est localisé au 1500 et 1600, rue Léopold-Hamelin à Laval.  
Il est bordé, au sud, par la montée Masson, à l’est, par la rue Léopold-Hamelin et le site de TMR œuvrant 
dans le même domaine, et à l’ouest, par l’autoroute 25 et, au nord, par une servitude d’Hydro-Québec.  

Le site se retrouve principalement dans la zone agricole permanente à la limite du périmètre 
d’urbanisation de la Ville de Laval. 

La propriété est composée d’une multitude de lots et présente une superficie totale d’environ 35,7 
hectares. 

En résumé, le site du 1500 et 1600, rue Léopold-Hamelin et 2195, montée Masson est occupé par les 
usages reliés aux compagnies suivantes :  

1- La Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc. (AIM); 
2- Les Services corporatifs AIM Inc.; 
3- Le Kenny U-Pull. 

Sur le site, on retrouve trois bâtiments principaux auxquels se sont greffés plusieurs bâtiments satellites 
qui servent principalement à l’entreposage des métaux ferreux et non ferreux et pour y faire les 
entretiens et les réparations mécaniques des véhicules lourds et de la machinerie nécessaires au 
transbordement des métaux et des véhicules automobiles hors d’usage. Au total, on retrouve une 
douzaine de bâtiments sur le site qui servent principalement d’entrepôts, de lieux de vente ou abritent 
les bureaux administratifs des entités corporatives. 

Le site dispose de trois accès principaux. Deux des trois accès donnent sur la montée Masson et 
permettent d’accéder aux installations de recyclage, de récupération et de triage des métaux d’AIM et à 
celles de la compagnie : « Services corporatifs AIM Inc. ». Le troisième accès, qui dessert les activités 
du Kenny U-Pull, donne sur la rue Léopold-Hamelin.  

De nombreuses zones d’entreposage extérieures sont réparties sur l’ensemble du site pour permettre 
l’entreposage des voitures, de la machinerie, des véhicules lourds, des conteneurs ou des métaux en 
vrac. 

Des stationnements pour les employés et les clients se situent aux abords des trois bâtiments principaux 
des compagnies ainsi qu’à proximité du déchiqueteur situé au nord du site, près de la servitude  
d’Hydro-Québec. 

Des aménagements paysagers de grande envergure, tels que des talus, des plantations d’arbres et des 
clôtures, ont été réalisés aux cours des années au pourtour du site afin de :  

 Limiter l’impact visuel du site à partir de la montée Masson et des terrains avoisinants; 

 Contrôler les accès sur le site à partir des terrains contigus et des rues publiques; 

 Augmenter la sécurité du site. 

Lors de certains travaux d’aménagement du terrain, la zone du couvert forestier a été touchée. Suite à 
ces travaux, une entente a été négociée entre le propriétaire et la Ville de Laval afin de régulariser la 
situation.  
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La figure 2 présente la limite du couvert forestier présenté dans le schéma qui avait été touché par les 
travaux.   

Figure 2 : Limite actuelle du couvert forestier dans le schéma d’aménagement et de 
développement de la Ville de Laval.  

 

Source : Carte interactive du Code de l’urbanisme de la Ville de Laval (CDU-1) présente sur le site internet de Repensons Laval, 
mai 2021.  

Limite de la zone du couvert forestier  
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ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAVAL ET LE PROPRIÉTAIRE  

Suite à des négociations entre la Ville de Laval et le propriétaire, un engagement de réalisation de 
travaux de reboisement a été convenu entre les parties dans le secteur du couvert forestier présenté au 
schéma.  

La limite du couvert forestier présenté dans l’entente négociée le 5 mai 2020 entre les 2 parties est 
différente de celle présentée sur les cartes contenues dans le schéma. 

La figure 3 présente la nouvelle limite proposée de la zone du couvert forestier qui s’avère la carte de 
l’annexe 1 de l’engagement négocié entre la Ville de Laval et le propriétaire.   

 

Figure 3 Limite de la zone de reboisement  

 

Source : Annexe 1 de l’engagement Carte interactive du Code de l’urbanisme de la Ville de Laval (CDU-1) présente sur le site 
internet de Repensons Laval, mai 2021.  

Limite de la zone de l’annexe 1  
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SYNTHÈSE DE LA DEMANDE  

Dans le contexte actuel et en fonction de l’engagement signé entre la Ville de Laval et le propriétaire le 
5 mai 2020, la limite de la zone du couvert forestier présenté dans toutes les cartes du schéma devrait 
être introduite dans l’un des 2 règlements numéro S.A.D.R.-1.3 ou S.A.D.R.-1.4 modifiant le règlement 
numéro S.A.D.R.-1 révisant le schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval.  

La limite de la zone du couvert forestier touché dans toutes les cartes du schéma devrait être similaire 
à celle présentée dans l’annexe 1 de l’engagement. Plus spécifiquement, les cartes suivantes devraient 
être modifiées dans le schéma de développement et d’aménagement de la Ville de Laval : 

 Carte 2-15 : Milieu naturels;  

 Carte 2-20 : Couvert forestier; 

 Carte 2-21 : Bois et corridor forestier d’intérêts, ensemble forestier exceptionnel et aire protégée; 

 Carte 2-22 : Zones d’aménagement écologique particulières; 

 Carte 5-2 : Zones d’aménagement écologique particulières situées à l’extérieur de la zone 
agricole permanente. 

 

P. j. :  Procuration du propriétaire  

 

 

 

  

   

 

 

 

 



 

 

27 mai 2021 

Madame Julie Côté, 
Service de l’urbanisme  
1333, boulevard Chomedey, bureau : 701 
Case postale : 422 
Succursale Saint-Martin  
Laval, (Québec)   
H7V 3Z4  
 

OBJET  Lettre de procuration – 1500 - 1600, rue Léopold-Hamelin  
  Propriété de AIM Recyclage Laval 
 
 

Bonjour Madame Côté,  

La présente a pour but d'autoriser tout représentant de Fahey et associés inc. à agir auprès des 
représentants du service de l’urbanisme de la Ville de Laval, soit « AIM Recyclage Laval » (la « 
Société ») pour coordonner le dépôt d’une demande de modification du règlement numéro 
S.A.D.R.-1.3 modifiant le règlement numéro S.A.D.R.-1 révisant le schéma d’aménagement et de 
développement de la Ville de Laval et de faire le suivi auprès des représentants du service 
d’urbanisme du cheminement de la demande concernant les deux propriétés citées en rubrique. 

 

Si des renseignements supplémentaires s'avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer 
avec le soussigné.  

 

Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer l'expression de nos salutations les 
meilleures. 

 

 

 

 

Christian Brisebois, ING/P.ENG 
Directeur, BGP et Construction  
AIM Recyclage Laval (AIM) 
 


