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Laval,le 27 mai,2021

Madame Catherine Vachon, Chef de division - Planification du territoire
Direction planification et aménagement du territoire
Ville de Laval

1333, boulevard Chomedey, bureau 701

Succursale SaintMartin
Laval (Québec) H7V 324

Objet SUIVI - Demande de modifications au SADR initiée en novembre 2020 pour le terrain
situé au carrefour de I'A.15 et du boul, Dagenais O. (Giné.Parc)
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Madame Vachon,

La présente lettre fait suite à celle transmise le 16 novembre 2020, intitulée r Demande de modification au

schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) et au règlement de zonage de la Ville de
Laval r. Cette demande concerne le développement du terrain formé des huit lots distincts suivants : 1 100

146, 1 100 371,1100372,1100373,1269256,3027 071,3027 072et4 007 151.

DEMANDE DE MODIFICATION RELATIVE À T'RTTCCTRTION À RETIRER

La demande initiale visait cette première modification au SADR:

- Revoir la délimitation de la zone actuellement identifiée comme affectation < Commerciale régionale r
pour intégrer la portion du site au sud du corridor de I'axe de I'A-15 dans l'affectation < Urbaine > et ainsi

y permettre un usage mixte résidentiel et commercial (hachuré noir).

Le prolet de règlement SADR-1.4 répond à la demande initiale d'agrandir I'aire d'affectation < Urbaine > à

même I'aire d'affectation < Commerciale régionale r.
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Avant Après

Nous souhaitons retirer cette demande afin de conserver l'affectation < Commerciale régionale > sur la

majorité du terrain dont il est question. Le contexte est favorable au développement commercial de type

régional et les opportunités seront intéressantes à court et moyen termes. Groupe Montoni sera en mesure

de développer un projet intéressant pour ce site pourvu d'une vision d'ensemble et portant attention à la

cohabitation entre les différents usages, Ainsi, notre demande consiste à prévoir I'aire d'affectation

< Commerciale régionale r sur le tenain visé et correspondant aux zones lA et lA-87 au règlement L-2000.

Les zones mentionnées sont illustrées ci-dessous.
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DEMANDE DE MoDIFIcATIoN RELATIVE À lR mureun À colIsloÉnen

La demande initiale visait une deuxième modification au SADR:

- Autoriser des hauteurs de huit étages dans I'ensemble du site en intégrant la portion au sud du corridor
de I'A-15 (hachuré bleu).

Le prolet de règlement SADR-1.4 ne répond pas la demande initiale visant l'autorisation des hauteurs de huit

étages en remplacement des hauteurs de 6 étages sur la portion du site correspondant aux zones R-g40 et
PA-220 du règlement L-2000. Les zones mentionnées sont illustrées ci-dessous.
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Cette demande est réitérée. Pour une grande partie de cette portion du site, le projet de Code de I'urbanisme
prévoit un type de milieux - Secteur d'expansion urbaine SEU. Ainsi, un plan d'aménagement d'ensemble
(PAE) devra être produit. La hauteur permise au schéma constituera un maximum et non la norme et offrira
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une flexibilité pour une meilleure modulation du cadre bâti. De plus, suivant la tendance de densification des

produits résidentiels, des habitations de moyennes et fortes densités et de plus de neuf étages ont fait leur

apparition dans le secteur au cours des dernières années, tel qu'illustré à la carte ci-dessous.
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NOUVELLE DEMANDE RELATIVE AUX FONCTIONS DOMINANTES

Suite à l'étude du projet de règlement SADR-1.4, nous constatons que la fonction dominante < Commerce

de gros r est retirée de I'affectation < Commerciale régionale I,

Au prolet de Code de I'urbanisme, le groupe d'usages < Entreposage, centre de distribution et commerce de

gros (12) r fait partie de la catégorie d'usages < lndustrie (l) L

Ainsi, cette demande vise à s'assurer de la cohérence entre les projets de règlements relatifs au schéma et

au zonage afin que puisse être autorisés, dans les aires d'affectation < Commerciale régionale r, les

entrepôts, les centres de distribution et les commerces de gros.

4.



-

l-

CONCLUSION

La présente vise à donner suite à la demande de modifications déposée en novembre 2020. Nous souhaitons

retirer la demande relative à l'affectation, reconduire la demande relative à la hauteur et s'assurer du maintien

des usages relatifs à la fonction < Commerce de gros > tel qu'expliqué préalablement.

La lettre initiale visait aussi certaines modifications au règlement de zonage. Nous y donnerons suite dans le

cadre du dépôt d'un mémoire sur le projet de Code de I'urbanisme.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et vous prions d'agréer, Madame

Vachon, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

M. Paulozza
Planification et Développement - Montoni

MJD/jb

C.c. M. Luc Paquette - Directeur Urbanisme et Aménagement du territoire - Ville de Laval
Mme Djemilla hadj-Hamou - Chef Division-Aménagement / Design Urbain - Ville de Laval
M. Marc-André Fullum - Directeur Urbanisme et Développement Stratégique - Montoni
M. Dario Montoni - Président - Montoni
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