
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO L-2001-3771 
 
Modifiant le règlement L-2000 de la Ville de Laval afin 
d’encadrer la vente au détail et la production du cannabis 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE  du Conseil de la Ville de Laval, tenue le  à  heures, au lieu ordinaire 
des séances dudit Conseil, conformément aux dispositions de la Loi et à laquelle séance étaient présents 
M. Marc Demers, maire et président du Comité exécutif et les conseillers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
formant  des membres du Conseil, sous la présidence de M, président du Conseil; 
 

ATTENDU qu’il est du ressort du Conseil de la Ville de Laval d’adopter des 
règlements d’urbanisme; 
 

ATTENDU qu’avis de motion a été régulièrement donné en vue de l’adoption 
du présent règlement; 

 
 
SUR rapport du Comité exécutif, il est, 
 
PROPOSÉ PAR:  
 
APPUYÉ PAR:  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville 

de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: 
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ARTICLE 1- Les plans du Service de l'urbanisme de la Ville de Laval portant les numéros  
CEG1141001-25_001, CEG1141001-25_002, CEG1141001-25_003, 
CEG1141001-25_004, CEG1141001-25_005, CEG1141001-25_006, 
CEG1141001-25_007, CEG1141001-25_008, CEG1141001-25_009, 
CEG1141001-25_010, CEG1141001-25_011, CEG1141001-25_012, 
CEG1141001-25_013, CEG1141001-25_014 et CEG1141001-25_015 sont 
joints en annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 2- Les feuillets numéros 06-04, 06-05, 09-02, 09-04, 10-02, 10-03, 11-02, 11-03, 
12-03, 13-02, 13-03, 14-02, 14-03, 14-04, 15-03, 15-04, 16-05 et 17-05 annexés 
au règlement L-2000 sont modifiés conformément aux plans numéro 
CEG1141001-25_004, CEG1141001-25_005, CEG1141001-25_008, 
CEG1141001-25_010, CEG1141001-25_011, CEG1141001-25_013 et 
CEG1141001-25_014, pour les territoires qui y sont identifiés en grisé et par les 
numéros 12, 16, 39, 40, 44, 46, 52, 54, 56, 59, 72, 76, 79, 86, 90 et 92. 
 

ARTICLE 3- L’article 16 du règlement L-2000 est modifié de la façon suivante : 
 

1° par l’insertion au paragraphe A, entre la définition de l’expression 
« CABARET » et de l’expression « CASE DE STATIONNEMENT » de 
l’expression et de la définition suivantes : 
« CANNABIS 
Cannabis au sens de la loi fédérale sur le cannabis : Loi sur le cannabis 
(L.C. 2018, ch. 16). »; 

 
2° par l’insertion au paragraphe B, entre la réglementation s’appliquant aux 

expressions « CABARET » et « CASE DE STATIONNEMENT » de 
l’expression et de la réglementation suivantes : 
« CANNABIS 
Nil ». 
 

ARTICLE 4- L’article 16 du règlement L-2000 est modifié au paragraphe B par l’addition, 
après l’expression « Malgré ce qui précède, » de la réglementation s’appliquant 
à l’expression « COMMERCE D’ARMES », de l’expression « les commerces 
d’armes sont autorisés dans les zones IB-107, IB-108, IB-109 et IB-110 alors 
que ». 

 
ARTICLE 5- L’article 16 du règlement L-2000 est modifié de la façon suivante : 
 

1° par l’insertion au paragraphe A, entre les définitions des expressions 
« PRODUCTEUR AGRICOLE » et « PROJET INTÉGRÉ » de 
l’expression et de la définition suivantes : 
« PRODUCTION DE CANNABIS 
Usage de culture, de transformation, d’entreposage, d’emballage ou 
d’étiquetage du cannabis. Malgré ce qui précède, la culture et l’altération 
de cannabis à des fins personnelles, au sens de la loi fédérale sur le 
cannabis : Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16), sont exclus de la 
présente définition. 

 
2° par l’insertion au paragraphe B, entre la réglementation s’appliquant aux 

expressions « PRODUCTEUR AGRICOLE » et « PROJET INTÉGRÉ » 
de l’expression et de la réglementation suivantes : 



 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO L-2001-3771 
 
 
 

- 3 - 

 

« PRODUCTION DE CANNABIS 
Nil ». 
 

ARTICLE 6- L’article 19 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à la suite du sous-
alinéa « - vêtements, vente de; » de l’alinéa débutant par les mots « Comme 
exemples et de manière non limitative » du paragraphe A, du sous-alinéa 
suivant : 
 
« - vente au détail de cannabis. ». 

 
ARTICLE 7- La partie I-I du règlement L-2000 est modifiée par l’addition, après le chapitre 

VII, du chapitre suivant : 
 
« CHAPITRE VIII 

DISPOSITIONS CONCERNANT LA VENTE AU DÉTAIL DE 
CANNABIS 

 
ARTICLE 23.28  DISTANCE À RESPECTER 
 
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, un terrain occupé 
par l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1 doit 
être situé à une distance d’au moins : 
 
A-  trois-cent-cinq (305) mètres d’un terrain occupé par l’usage « maison 

des jeunes » de l’usage « commerce » 1 ou d’un terrain occupé par 
l’usage « école primaire », « école secondaire » ou « centre pour 
jeunes » de l’usage « public » et « semi-public » 1. Cette distance doit 
être mesurée de façon rectiligne considérant le tracé de l’axe central ou 
son prolongement, le cas échéant, de l’emprise des voies publiques. 

 
B- sept-cent-cinquante (750) mètres d’un autre terrain occupé par l’usage 

« vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1. Cette 
distance doit être mesurée de façon rectiligne considérant le tracé de 
l’axe central ou son prolongement, le cas échéant, de l’emprise des 
voies publiques. ». 

 
ARTICLE 8- L’article 52 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à la suite du sous-

paragraphe 6) du paragraphe A, du sous-paragraphe suivant : 
 
« 7) Malgré le paragraphe B de l’article 55, l’usage « vente au détail de 

cannabis » de l’usage « commerce » 1 n’est pas autorisé dans les zones R 
spéciales décrites à ce paragraphe B, à moins d’y être nommément 
autorisé. ». 

 
ARTICLE 9- L’article 69 du règlement L-2000 est modifié par le remplacement du paragraphe 

E par le paragraphe suivant : 
 
« E- L’usage "agriculture" 1, sauf l’usage "culture du cannabis". ». 

 
ARTICLE 10- L’article 97 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à la suite du 

paragraphe I du premier alinéa, du paragraphe suivant : 
 
« K- Toutefois, malgré les paragraphes A et G du présent article et de l’article 

102, l’usage "vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 1 n’est 
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pas autorisé dans les zones CA générales ni dans les zones CA spéciales 
décrites à l’article 102, à moins d’y être nommément autorisé. ». 

 
ARTICLE 11- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-17, par le remplacement de l’expression « "commerce" 3 : 
"installation de silencieux" » du premier alinéa, par l’expression « installation 
de silencieux de l’usage "commerce" 3 et l’usage "vente au détail de cannabis" 
de l’usage "commerce" 1 ». 

 
ARTICLE 12- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-20, par l’ajout, à la suite de l’expression « Les usages "commerces" 
1 et 2 » de l’alinéa A, de l’expression « (incluant l’usage "vente au détail de 
cannabis") ». 

 
ARTICLE 13- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-78, par l’ajout, à la suite de l’expression « Les usages "commerces" 
1 et 2 » du paragraphe A du premier alinéa, de l’expression « (incluant l’usage 
"vente au détail de cannabis") ». 

 
ARTICLE 14- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-106, par l’ajout, à la suite de l’expression « (article 16) », de 
l’expression « et l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage 
« commerce » 1. ». 

 
ARTICLE 15- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-118, par l’insertion, entre les expressions « "commerce" 1 » et « , les 
usages "commerce " 2 », de l’expression « (incluant l’usage "vente au détail de 
cannabis") ». 

 
ARTICLE 16- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-185, par l’insertion, entre l’expression « les usages « commerce » 
1 et 2 » et les mots « dans des bâtiments », de l’expression « (incluant l’usage 
« vente au détail de cannabis ») ». 

 
ARTICLE 17- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-189, par l’addition, à la suite de l’expression « de l’article 97 du 
règlement L-2000 » du premier alinéa, de l’expression « ainsi que l’usage 
« vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1 ». 
 

ARTICLE 18- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-190, par l’addition, à la suite de l’expression « de l’article 97 du 
règlement L-2000 » du premier alinéa, de l’expression « ainsi que l’usage 
« vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1 ». 
 

ARTICLE 19- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-191, par l’addition, à la suite de l’expression « de l’article 97 du 
règlement L-2000 » du premier alinéa, de l’expression « ainsi que l’usage 
« vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1 ». 

 
ARTICLE 20- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-195, par l’addition, à la suite de l’expression « ne sont pas 
autorisés. », de la phrase « Dans cette zone, l’usage « vente au détail de 
cannabis » de l’usage « commerce » 1 est autorisé. ». 

 
ARTICLE 21- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-215, par l’insertion, entre les expressions « seuls sont autorisés » et 
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« les usages « commerce » 1 et 2 », de l’expression « l’usage « vente au détail 
de cannabis » de l’usage « commerce » 1, ». 

 
ARTICLE 22- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-233, par l’insertion, entre les expressions « (10 000) pieds carrés et 
plus » et « ), les centres d’achats de voisinage » du premier alinéa, de 
l’expression « et l’usage « vente au détail de cannabis » ». 

 
ARTICLE 23- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-234, par le remplacement de la première phrase du premier alinéa 
par la phrase « Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 
l’usage « commerce » 1 est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 24- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-263, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa suivant :  

 
« Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage 
« commerce » 1 est autorisé. ». 

 
ARTICLE 25- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-268, par l’insertion, entre les expressions « du règlement L-2000, » 
et « l’usage "hôpital vétérinaire" », de l’expression « l’usage "vente au détail de 
cannabis" de l’usage " commerce" 1 et de ». 
 

ARTICLE 26- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-270, par le remplacement de la première phrase du premier alinéa 
par la phrase « Dans cette zone, l’usage "vente au détail de cannabis" de l’usage 
" commerce" 1 est autorisé, mais l’usage "restaurant (avec service extérieur)" de 
l’usage "commerce" 2 est prohibé ». 

 
ARTICLE 27- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-321, par l’ajout, à la suite du paragraphe B du premier alinéa, du 
paragraphe suivant : 

 
« C- L’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1 ». 
 

ARTICLE 28- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-371, par le remplacement du premier alinéa par l’alinéa suivant : 
 
« Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage 
« commerce » 1 est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 29- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-402, par l’insertion, entre les expressions « sont aussi autorisés » et 
« les usages "vente et location d’automobiles neuves », de l’expression « l’usage 
"vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 1, ». 

 
ARTICLE 30- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-454, par l’insertion, entre les expressions « sont également 
autorisés » et « les centre d’achats », de l’expression « l’usage « vente au détail 
de cannabis » de l’usage "commerce" 1 et ». 
 

ARTICLE 31- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-484, par l’insertion, entre les expressions « les usages "commerce" 
1, 2 et 3 » et « ainsi que les usages mécaniques » du premier alinéa, de 
l’expression « (incluant l’usage "vente au détail de cannabis") ». 
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ARTICLE 32- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-488, par l’insertion, entre les expressions « sont également 
autorisés » et « les centre d’achats », de l’expression « l’usage « vente au détail 
de cannabis » de l’usage « commerce » 1 et ». 

 
ARTICLE 33- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-495, par l’insertion, entre les expressions « les usages "commerce" 
1 et 2 » et « . De plus, les dispositions suivantes » du premier alinéa, de 
l’expression « (incluant l’usage "vente au détail de cannabis") ». 

 
ARTICLE 34- Les dispositions concernant la zone CA-499 de l’article 102 du règlement 

L-2000 sont modifiées de la façon suivante : 
 

1º par l’insertion, entre les expressions « les usages "commerce" 1, 2 et 5 » et 
« , les centres d’achats » du premier alinéa, de l’expression « (incluant 
l’usage "vente au détail de cannabis") »; 

2º par l’insertion entre l’alinéa débutant par l’expression : « - malgré les 
dispositions de l’article 123 du présent règlement » et de l’alinéa débutant 
par l’expression « - sauf pour un bâtiment occupé par l’usage additionnel 
« lavage d’automobile », de l’alinéa suivant : 
« - un seul commerce de détail occupé par l’usage "vente au détail de 

cannabis" de l’usage « commerce » 1 est autorisé dans le groupe de 
zones contigües CA-499, CA-503, CA-504 et IA-90. ». 

 
ARTICLE 35- Les dispositions concernant la zone CA-503 de l’article 102 du règlement 

L-2000 sont modifiées de la façon suivante : 
 
1º par l’insertion, entre les expressions « les usages "commerce" 1 et 2 » et « , 

les centres d’achats » du premier alinéa, de l’expression « (incluant l’usage 
"vente au détail de cannabis") »; 

2º par l’ajout, à la suite de l’alinéa débutant par l’expression « - une aire 
d’entreposage extérieure est autorisée », de l’alinéa suivant : 
« p) un seul commerce de détail occupé par l’usage "vente au détail de 

cannabis" de l’usage "commerce" 1 est autorisé dans le groupe de 
zones contigües CA-499, CA-503, CA-504 et IA-90. ». 

 
ARTICLE 36- Les dispositions concernant la zone CA-504 de l’article 102 du règlement 

L-2000 sont modifiées de la façon suivante : 
 
1º par l’insertion, entre les expressions « les usages "commerce" 1 et 2 » et « , 

les centres d’achats » du premier alinéa, de l’expression « (incluant l’usage 
"vente au détail de cannabis") »; 

2º par l’ajout, à la suite de l’alinéa débutant par l’expression « - une aire 
d’entreposage extérieure est autorisée », de l’alinéa suivant : 
« p) un seul commerce de détail occupé par  l’usage "vente au détail de 

cannabis" de l’usage "commerce" 1 est autorisé dans le groupe de 
zones contigües CA-499, CA-503, CA-504 et IA-90. ». 

 
ARTICLE 37- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-516, par l’insertion, entre les expressions « seuls sont autorisés » et 
« les usages « vente de pièces neuves » du premier alinéa, de l’expression 
« l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce »1, ». 
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ARTICLE 38- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-539, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « aux conditions suivantes » du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 

 
ARTICLE 39- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-549, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « dans un bâtiment commercial » du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 40- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-552, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « , de même que l’usage » du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 41- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-565, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « , aux conditions suivantes » du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 42- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-568, par l’addition, à la suite de l’expression « les usages 
« commerce » 1 et 2 » du premier paragraphe du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 43- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-594, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « , les centres d’achats » du premier alinéa, de l’expression « (incluant 
l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 44- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-595, par l’insertion, entre les expressions « « commerce » 1 et 2 
(incluant » et « les magasins à rayons » du premier alinéa, de l’expression 
« l’usage « vente au détail de cannabis » et ». 
 

ARTICLE 45- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-617, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « , les centres d’achats » du premier alinéa, de l’expression « (incluant 
l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 46- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-618, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « , les centres d’achats » du premier alinéa, de l’expression « (incluant 
l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 

 
ARTICLE 47- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CA-619, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « , les centres d’achats » du premier alinéa, de l’expression « (incluant 
l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 48- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CA-669, par l’insertion, entre les expressions « les usages « commerce » 
1 et 2 » et « et les usages complémentaires » du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
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ARTICLE 49- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-678 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 50- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-679 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 51- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-680 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 52- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-681 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 53- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-682 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 54- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-683 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 55- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-684 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 56- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-685 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 57- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone CA-686 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 58- L’article 102 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 
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« - Zone CA-687 Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de 

l’usage « commerce » 1 » est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 59- L’article 104 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à la suite du 
paragraphe F, du paragraphe suivant : 
 
« G- Toutefois, malgré les paragraphes A et C du présent article et de l’article 

107A, l’usage "vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 1 n’est 
pas autorisé dans les zones CB générales ni dans les zones CB spéciales 
décrites à l’article 107A, à moins d’y être nommément autorisé. ». 

 
ARTICLE 60- L’article 109 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CC-40, par l’addition, suite à l’expression « peut être combiné aux 
usages "commerce" 1 et 2 » du premier alinéa, de l’expression « , sauf à l’usage 
"vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 1 et aux usages "débit de 
boissons alcooliques" et "établissement à caractère érotique" de l’usage 
"commerce" 2 ». 
 

ARTICLE 61- L’article 109 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CC-53, par l’addition, suite à l’expression « peut être combiné aux 
usages « commerce » 1 et 2 » du premier alinéa, de l’expression « , sauf à l’usage 
« vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1 et aux usages "débit 
de boissons alcooliques" et "établissement à caractère érotique" de l’usage 
"commerce" 2 ». 
 

ARTICLE 62- L’article 118 du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à la suite du 
paragraphe L du premier alinéa, du paragraphe suivant : 
 
« M- Toutefois, malgré les paragraphes B, C et I du présent article et de l’article 

121, l’usage "vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 1 n’est 
pas autorisé dans les zones CV générales ni dans les zones CV spéciales 
décrites à l’article 121, à moins d’y être nommément autorisé. ». 

 
ARTICLE 63- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CV-13, par l’insertion, entre l’expression « C, D, G, I et J de l’article 
118 » et « sont autorisés », de l’expression « ainsi que l’usage « vente au détail 
de cannabis » de l’usage « commerce » 1 ». 
 

ARTICLE 64- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CV-14, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa suivant : 

 
« Dans cette zone, l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage 
« commerce » 1 est également autorisé. ». 

 
ARTICLE 65- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CV-15, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa suivant : 
 

« Dans cette zone, l’usage "vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 
1 est également autorisé. ». 

 
ARTICLE 66- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CV-30, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa suivant : 
 

« Dans cette zone, l’usage "vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 
1 est également autorisé. ». 
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ARTICLE 67- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CV-40, par l’insertion, entre les expressions « B, C, D, G et H de l’article 
118 du présent règlement » et « et l’usage « habitation pour personnes âgées » », 
de l’expression « , l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage 
« commerce » 1 ». 
 

ARTICLE 68- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CV-42, par l’insertion, entre les expressions « "commerce" 1 et 2 » et « , 
ainsi que les centres commerciaux », de l’expression « (incluant l’usage "vente 
au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 1) ». 
 

ARTICLE 69- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CV-45, par l’insertion, entre les expressions « Dans cette zone, sont 
permis » et « les usages autorisés dans les centres d’achats », de l’expression 
« l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1 et ». 

 
ARTICLE 70- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 

la zone CV-55, par l’insertion, entre les expressions « L’usage "commerce" 1 » 
et « . Sauf pour les bureaux » du paragraphe a) du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage "vente au détail de cannabis") ». 
 

ARTICLE 71- L’article 121 du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions concernant 
la zone CV-96, par l’ajout au premier alinéa, à la suite du paragraphe débutant 
par l’expression « l’usage mixte », du paragraphe suivant : 

 
« - l’usage « vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1. ». 
 

ARTICLE 72- L’article 139 du règlement L-2000 est modifié par l’ajout, à la suite du premier 
sous-paragraphe débutant par les mots « pour tous les usages » du paragraphe B, 
du sous-paragraphe suivant : 
 
« - pour tout espace d’un bâtiment ou d’une serre utilisé à des fins de culture 

de plantes, de fruits, de légumes ou de cannabis, le nombre minimum requis 
de cases de stationnement est fixé à une (1) case par six mille cinq cents 
(6500) pieds carrés (603,87 m2); ». 

 
ARTICLE 73- L’article 153 du règlement L-2000 est modifié par l’ajout, à la suite du 

paragraphe H du premier alinéa, du paragraphe suivant : 

« I- Malgré les paragraphes A et B du présent article et l’article 155A, l’usage 
« vente au détail de cannabis » de l’usage « commerce » 1 et l’usage 
« production de cannabis » de l’usage « industrie » 1 ne sont pas autorisés 
dans les zones IA générales ni dans les zones IA spéciales décrites à 
l’article 155A, à moins d’y être nommément autorisés. ». 

ARTICLE 74- L’article 155A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IA-28, par l’insertion, entre les expressions « les usages 
"commerces" 1 et 2 » et « , aux conditions suivantes » du paragraphe A du 
premier alinéa, de l’expression « (incluant l’usage "vente au détail de 
cannabis") ». 
 

ARTICLE 75- Les dispositions concernant la zone IA-90 de l’article 155A du règlement 
L-2000 sont modifiées de la façon suivante : 
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1º par l’insertion, entre les expressions « les usages "commerces" 1 et 2 » et 
« les centre d’achats de tout type » de l’alinéa débutant par l’expression 
« De plus, les usages "commerces" 1 et 2 », de l’expression « (incluant 
l’usage "vente au détail de cannabis") » ; 

 
2º par l’ajout, à la suite de l’alinéa débutant par l’expression « - une aire 

d’entreposage extérieure est autorisée », de l’alinéa suivant : 
« q) un seul commerce de détail occupé par  l’usage "vente au détail de 

cannabis" de l’usage "commerce" 1 est autorisé dans le groupe de 
zones contigües CA-499, CA-503, CA-504 et IA-90. ». 

 
ARTICLE 76- L’article 155A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 

concernant la zone IA-129, par l’insertion, entre les expressions « les usages 
« commerce » 1 et 2 » et « , à l’exception des usages » du premier alinéa, de 
l’expression « (incluant l’usage « vente au détail de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 77- L’article 157 du règlement L-2000 est modifié par l’ajout, à la suite du sous-
paragraphe I du premier paragraphe, du sous-paragraphe suivant : 

 
« J- Malgré les paragraphes A B et C du présent article et l’article 159A, 

l’usage "vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 1 et l’usage 
"production de cannabis" de l’usage "industrie" 1 ou 2 ne sont pas 
autorisés dans les zones IB générales ni dans les zones IB spéciales 
décrites à l’article 159A, à moins d’y être nommément autorisé. ». 
 

ARTICLE 78- Le règlement L-2000 est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 157.1, de 
l’article suivant : 
 
« ARTICLE 157.2- Serre 
 
Une serre peut seulement être installée sur le toit d’un bâtiment principal selon 
les dispositions suivantes : 
 
A- La serre peut seulement être utilisée pour la culture de plantes, de fruits, de 

légumes. Elle peut également être utilisée pour la culture du cannabis si 
l’usage « production de cannabis » est autorisé dans la zone. 
 

B- La serre doit être démantelée si elle a cessé d’être utilisée ou si elle a été 
abandonnée pour une période d’un an ou plus. 

 
C- La délivrance d’un permis de construction pour la construction d’une serre 

sur le toit d’un bâtiment principal est assujettie à l’approbation d’un plan 
relatif à l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), conformément 
aux parties IX-3 et IX-36 du présent règlement. ». 

 
ARTICLE 79- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 

concernant la zone IB-41, par l’addition, à la suite de l’expression « les usages 
"industrie" 1 et 2 » du premier paragraphe du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage "production de cannabis" de l’usage "industrie" 2 ; ». 
 

ARTICLE 80- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-44, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant : 
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« Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2 
est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 81- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-46, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant : 
 
« Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2 
est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 82- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-58, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant : 
 
« Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2 
est également autorisé. ». 

 
ARTICLE 83- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 

concernant la zone IB-66, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant : 
 
« Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2 
est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 84- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-68, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant : 
 
« Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2 
est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 85- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-75, par l’addition, après le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant : 
 
« Dans cette zone et malgré ce qui précède, l’usage « production de cannabis » 
de l’usage « industrie » 2 est également autorisé. Malgré ce qui précède, le 
terrain occupé par cet usage doit-être situé à une distance d’au moins deux-cent-
cinquante (250) mètres d’un terrain occupé par un usage « habitation ». Cette 
distance doit être mesurée de façon rectiligne. ». 
 

ARTICLE 86- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-78, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant : 
 
« Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2 
est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 87- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-87, par l’insertion, entre les expressions « Dans cette zone 
sont autorisés » et « les usages énumérés à l’article 157 », de l’expression 
« l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2, ». 
 

ARTICLE 88- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-90, par l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa 
suivant : 
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« Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2 
est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 89- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-98, par l’insertion, entre les expressions « « industrie » 1 
et 2, » et « commerce » 1, 2, 3 et 4 » du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage « production de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 90- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-99, par le remplacement du premier alinéa par l’alinéa 
suivant : 

 
« Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de l’usage « industrie » 2 
et l’usage « industrie » 3 sont également autorisés. ». 
 

ARTICLE 91- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-103, par l’insertion, entre les expressions « « industrie » 
1 et 2 » et « , les usages « production de plantes, » du premier alinéa, de 
l’expression « (incluant l’usage « production de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 92- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-104, par l’insertion, entre les expressions « « industrie » 
1 et 2 » et « , les usages « production de plantes, » du premier alinéa, de 
l’expression « (incluant l’usage « production de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 93- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-105, par l’insertion, entre les expressions « « industrie » 
1 et 2 » et « , les usages « production de plantes, » du premier alinéa, de 
l’expression « (incluant l’usage « production de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 94- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 
concernant la zone IB-106, par l’addition, à la suite de l’expression « les usages 
« industrie » 1 et 2 » du premier paragraphe du premier alinéa, de l’expression 
« (incluant l’usage « production de cannabis ») ». 
 

ARTICLE 95- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié par l’addition à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone IB-107 Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de 

l’usage « industrie » 2 est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 96- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié par l’addition à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone IB-108 Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de 

l’usage « industrie » 2 est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 97- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié par l’addition à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone IB-109 Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de 

l’usage « industrie » 2 est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 98- L’article 159A du règlement L-2000 est modifié par l’addition à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 
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« - Zone IB-110 Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de 

l’usage « industrie » 2 est également autorisé. ». 
 

ARTICLE 99- L’article 161 du règlement L-2000 est modifié par l’ajout, à la suite du 
paragraphe G, du paragraphe suivant : 
 
« H- Malgré les paragraphes A et B du présent article et de l’article 166, l’usage 

"production de cannabis" de l’usage "industrie" 1 ou 2 n’est pas autorisé 
dans les zones IB générales ni dans les zones IB spéciales décrites à 
l’article 166, à moins d’y être nommément autorisé. ». 

 
ARTICLE 100- L’article 194W du règlement L-2000 est modifié par l’addition, à la suite de 

l’expression « « agriculture » 1 » du sous-paragraphe A du premier alinéa, de 
l’expression « , sauf l’usage "production de cannabis" ». 
 

ARTICLE 101- L’article 194X du règlement L-2000 est modifié par l’addition à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 

 
« - Zone AA-6 Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de 
  l’usage « agriculture » 1 est autorisé. ». 
 

ARTICLE 102- L’article 194X du règlement L-2000 est modifié par l’addition à l’endroit 
approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 
 
« - Zone AA-8 Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de  
  l’usage « agriculture » 1 est autorisé. ». 
 

ARTICLE 103- L’article 194Y du règlement L-2000 est modifié de la façon suivante : 
 

1º par l’addition, à la suite de l’expression « « agriculture » 1 » du sous-
paragraphe A du premier alinéa, de l’expression « , sauf l’usage "production 
de cannabis" »; 

 
2º par l’addition, à la suite de l’expression « « agriculture » 2 » du sous-

paragraphe B du premier alinéa, de l’expression « , sauf l’usage "production 
de cannabis" ». 

 
ARTICLE 104- L’article 194Z du règlement L-2000 est modifié par l’addition à l’endroit 

approprié selon l’ordre numérique des zones, des dispositions suivantes : 
 

« - Zone AB-20 Dans cette zone, l’usage « production de cannabis » de 
  l’usage « agriculture » 1 est autorisé. ». 
 

ARTICLE 105- L’article 194AA du règlement L-2000 est modifié de la façon suivante : 
 
1º par l’addition, à la suite de l’expression « « agriculture » 1 » du sous-

paragraphe A du premier alinéa, de l’expression « , sauf l’usage "production 
de cannabis" »; 

 
2º par l’ajout, à la suite du paragraphe F du premier alinéa, du paragraphe 

suivant : 
 

« G) Malgré les dispositions de l’article 194AB du présent règlement, 
l’usage "vente au détail de cannabis" de l’usage "commerce" 1 n’est 
pas autorisé dans les zones AC générales ni dans les zones AC 
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spéciales décrites à l’article 194AB, à moins d’y être nommément 
autorisé. ». 

 
ARTICLE 106- L’article 194AB du règlement L-2000 est modifié, pour les dispositions 

concernant la zone AC-95, par le remplacement de l’expression « est autorisé 
l’usage » du premier alinéa, par l’expression « sont autorisés les usages 
« production de cannabis » de l’usage « agriculture » 1 et ». 
 

ARTICLE 107- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

(signé) Marc Demers, maire et président du Comité exécutif 
 
 
 

(signé) , président du Conseil 
 
 
 

(signé) Me Valérie Tremblay, greffière ou 
 Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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AVIS PUBLIC 

 
Nature : Le projet de règlement L-2001-3771 vise à modifier le règlement 

de zonage L-2000 en ce qui a trait aux : 

- définitions concernant le cannabis et la production de 
cannabis ; 

- zones où les points de vente de cannabis sont autorisés ; 
- dispositions particulières s’appliquant aux points de vente de 

cannabis ; 
- zones où la production (incluant notamment la culture) est 

autorisée ; 
- dispositions particulières s’appliquant à une serre construite 

sur le toit d’un bâtiment industriel. 

Le projet de règlement concerne les zones résidentielles R et RX, 
la presque totalité des zones commerciales CA, CB, CD et CV, 
des zones commerciales CC-40 et CC-53 ainsi que l’ensemble 
des zones industrielles IA, IB et IC, de haute technologie HT et 
agricoles AA, AB et AC. 
 
Les plans identifiants et illustrant ces zones peuvent être 
consultés à l’adresse internet suivante : 
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/assemblees-publiques-
sur-le-zonage.aspx. 

 
Effet: Un tel amendement aurait principalement pour effet de : 

- ajouter l’usage « vente au détail de cannabis » au groupe 
d’usages « commerce » 1 (ex. : commerces de proximité) ; 

- permettre les points de vente de cannabis uniquement dans 
certaines zones situées le long de boulevards ou d’autoroutes 
à vocation commerciale ; 

- fixer à 305 mètres la distance minimale entre un point de 
vente de cannabis et une école primaire, une école secondaire 
ou une maison des jeunes ; 

- fixer à 750 mètres la distance minimale entre deux points de 
vente de cannabis ; 

- d’autoriser un seul point de vente de cannabis pour le 
groupement de zones contigües CA-499, CA-503, CA-504 et 
IA-90 ; 

- fixer à 250 mètres, pour la zone IB-75, la distance entre un 
lieu de production de cannabis et une limite de zone 
résidentielle ; 

- permettre la production du cannabis (incluant sa culture), 
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uniquement dans certaines zones industrielles non adjacentes 
à des secteurs résidentiels ; 

- prohiber la production du cannabis (incluant sa culture) dans 
toutes les zones agricoles, sauf dans les zones AA-6, AA-7, 
AB-20 et AC-95 ; 

- régir l’utilisation et la construction des serres sur le toit d’un 
bâtiment industriel de la façon suivante : 
o la serre peut seulement être utilisée pour la culture des 

plantes, fruits, légumes et du cannabis (lorsqu’autorisé 
dans la zone) ; 

o la construction d’une serre est assujettie à l’approbation 
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) par la Ville ; 

o la serre doit être démantelée si elle est abandonnée ou 
inutilisée pour une période de 6 mois ou plus. 

- fixer le nombre minimal de cases de stationnement pour la 
culture intérieure de plantes, de fruits de légumes ou de 
cannabis en zone industrielle à 1 case par 6500 pieds carrés 
(603,9 m²) de superficie de plancher. 

 
Approbation: Ce projet de règlement contient au moins une disposition propre 

à un règlement susceptible d'approbation référendaire; 
c'est-à-dire qu’une disposition de ce règlement peut être soumise 
à une approbation par voie de référendum si les personnes 
intéressées des zones concernées en font la demande en suivant 
la procédure prévue à la loi. 

 
Dispositions: Ainsi, une demande d’approbation référendaire relative à une 

disposition ayant pour objet de : 

- créer de nouvelles zones ; 
- modifier les limites de zones ; 
- permettre ou de prohiber les points de vente de cannabis dans 

une zone ; 
- permettre ou de prohiber la production de cannabis dans une 

zone ; 
- fixer une distance séparatrice minimale entre un point de 

vente de cannabis et une école ou une maison des jeunes et 
entre deux points de vente de cannabis ; 

- d’autoriser un seul point de vente de cannabis dans le 
groupement de zones contigües CA-499, CA-503, CA-504 et 
IA-90 ; 

- fixer une distance séparatrice entre un lieu de production de 
cannabis et une zone résidentielle ; 

- fixer un nombre minimal de cases de stationnement à 
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aménager  sur un terrain où la culture industrielle intérieure 
y est exercée ; 

 peut provenir des personnes intéressées des zones concernées par 
ces dispositions du règlement, soit les zones résidentielles R et 
RX, la presque totalité des zones commerciales CA, CB, CV, 
CD, les zones commerciales CC-40 et CC-53, l’ensemble des 
zones industrielles IA, IB et IC, de haute technologie HT et 
agricoles AA, AB et AC ainsi que des zones qui leur sont 
contiguës. 

 
De plus, une demande d’approbation référendaire relative à une 
disposition ayant pour objet d’ajouter l’usage « vente au détail 
de cannabis » au groupe d’usages « commerce » 1 peut provenir 
des personnes intéressées des zones concernées par cette 
disposition du règlement, soit les zones où le groupe d’usages 
« commerce » 1 est autorisé et où l’usage « vente au détail de 
cannabis » serait aussi autorisé ainsi que des zones qui leur sont 
contigües, à la condition qu’une telle demande provienne 
également des zones (zones où le groupe d’usages « commerce » 
1 est autorisé et où l’usage « vente au détail de cannabis » serait 
aussi autorisé) auxquelles elles sont contiguës. 

 
Les plans identifiants et illustrant ces zones peuvent être 
consultés à l’adresse internet suivante : 
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/assemblees-publiques-
sur-le-zonage.aspx. 
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AVIS DE MOTION 
 
 
 

Pour modifier le règlement L-2000 de la Ville de Laval modifiant 

le règlement L-2000 de la Ville de Laval afin d’encadrer la vente 

au détail et la production du cannabis. 
 

  



 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO L-2001-3771 
 
 
 
 

 

NOTE EXPLICATIVE 
 

Le projet de règlement L-2001-3771 vise à modifier le 
règlement de zonage L-2000 en ce qui a trait aux : 

- définitions concernant le cannabis et la production de 
cannabis ; 

- zones où les points de vente de cannabis sont 
autorisés ; 

- dispositions particulières s’appliquant aux points de 
vente de cannabis ; 

- zones où la production (incluant notamment la culture) 
est autorisée ; 

- dispositions particulières s’appliquant à une serre 
construite sur le toit d’un bâtiment industriel. 

 
Le projet de règlement concerne les zones résidentielles R 
et RX, la presque totalité des zones commerciales CA, CB, 
CD et CV, des zones commerciales CC-40 et CC-53, ainsi 
que l’ensemble des zones industrielles IA, IB et IC, de 
haute technologie HT et agricoles AA, AB et AC. 
 
Les plans identifiants et illustrant ces zones peuvent être 
consultés à l’adresse internet suivante : 
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/assemblees-
publiques-sur-le-zonage.aspx. 
 
Un tel amendement aurait principalement pour effet de : 

- ajouter l’usage « vente au détail de cannabis » au 
groupe d’usages « commerce » 1 (ex. : commerces de 
proximité) ; 

- permettre les points de vente de cannabis uniquement 
dans certaines zones situées le long de boulevards ou 
d’autoroutes à vocation commerciale ; 

- fixer à 305 mètres la distance minimale entre un point 
de vente de cannabis et une école primaire, une école 
secondaire ou une maison des jeunes ; 

- fixer à 750 mètres la distance minimale entre deux 
points de vente de cannabis ; 

- d’autoriser un seul point de vente de cannabis pour le 
groupement de zones contigües CA-499, CA-503, 
CA-504 et IA-90 ; 

- fixer à 250 mètres, pour la zone IB-75, la distance entre 
un lieu de production de cannabis et une limite de zone 
résidentielle ; 
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- permettre la production du cannabis (incluant sa 
culture), uniquement dans certaines zones industrielles 
non adjacentes à des secteurs résidentiels ; 

- prohiber la production du cannabis (incluant sa culture) 
dans toutes les zones agricoles, sauf dans les zones 
AA-6, AA-8, AB-20 et AC-95 ; 

- régir l’utilisation et la construction des serres sur le toit 
d’un bâtiment industriel de la façon suivante : 

o la serre peut seulement être utilisée pour la culture 
des plantes, fruits, légumes et du cannabis 
(lorsqu’autorisé dans la zone) ; 

o la construction d’une serre est assujettie à 
l’approbation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) par la Ville ; 

o la serre doit être démantelée si elle est abandonnée 
ou inutilisée pour une période de 6 mois ou plus. 

- fixer le nombre minimal de cases de stationnement pour 
la culture intérieure de plantes, de fruits de légumes ou 
de cannabis en zone industrielle à 1 case par 6500 pieds 
carrés (603,9 m²) de superficie de plancher. 

 
Ce projet de règlement contient au moins une disposition 
propre à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire ; c'est-à-dire qu’une disposition de ce 
règlement peut être soumise à une approbation par voie de 
référendum si les personnes intéressées des zones 
concernées en font la demande en suivant la procédure 
prévue à la loi. 
 
Ainsi, une demande d’approbation référendaire relative à 
une disposition ayant pour objet de : 

- créer de nouvelles zones ; 
- modifier les limites de zones ; 
- permettre ou de prohiber les points de vente de cannabis 

dans une zone ; 
- permettre ou de prohiber la production de cannabis dans 

une zone ; 
- fixer une distance séparatrice minimale entre un point 

de vente de cannabis et une école ou une maison des 
jeunes et entre deux points de vente de cannabis ; 

- d’autoriser un seul point de vente de cannabis dans le 
groupement de zones contigües CA-499, CA-503, CA-
504 et IA-90 ; 
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- fixer une distance séparatrice entre un lieu de 
production de cannabis et une zone résidentielle ; 

- fixer un nombre minimal de cases de stationnement à 
aménager  sur un terrain où la culture industrielle 
intérieure y est exercée ; 

peut provenir des personnes intéressées des zones 
concernées par ces dispositions du règlement, soit les 
zones résidentielles R et RX, la presque totalité des zones 
commerciales CA, CB, CV, CD, les zones commerciales 
CC-40 et CC-53, l’ensemble des zones industrielles IA, IB 
et IC, de haute technologie HT et agricoles AA, AB et AC 
ainsi que des zones qui leur sont contiguës. 

 

De plus, une demande d’approbation référendaire relative 
à une disposition ayant pour objet d’ajouter l’usage 
« vente au détail de cannabis » au groupe d’usages 
« commerce » 1 peut provenir des personnes intéressées 
des zones concernées par cette disposition du règlement, 
soit les zones où le groupe d’usages « commerce » 1 est 
autorisé et où l’usage « vente au détail de cannabis » serait 
aussi autorisé ainsi que des zones qui leur sont contigües, 
à la condition qu’une telle demande provienne également 
des zones (zones où le groupe d’usages « commerce » 1 
est autorisé et où l’usage « vente au détail de cannabis » 
serait aussi autorisé) auxquelles elles sont contiguës. 
 

Les plans identifiants et illustrant ces zones peuvent être 
consultés à l’adresse internet suivante : 
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/assemblees-
publiques-sur-le-zonage.aspx. 
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