
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO L-2001-3782 
 
Modifiant le règlement L-2000 de la Ville de Laval pour un 
territoire situé à l’angle de l’avenue Legrand (côté ouest) 
et de la rue Montmorency (côté sud) 
 
 
 
 
 
 

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- Le plan du Service de l'urbanisme de la Ville de Laval portant le numéro  
CEG1141001-35_004 est joint en annexe « A » du présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 2- Le feuillet numéro 08-01 annexé au règlement L-2000 est modifié 

conformément au plan numéro CEG1141001-35_004 pour le territoire qui y est 
identifié en grisé et par les numéros 1 et 2. 

 
ARTICLE 3- Le paragraphe B de l’article 55 du règlement L-2000 est modifié par le 

remplacement des dispositions concernant la zone R-129, par les suivantes : 
 

« - Zone R-129 : Dans cette zone, seuls sont autorisés les usages 
« habitation » 1 à 7 inclusivement, l’usage mixte 
« résidentiel-commercial », les usages domestiques et les 
usages complémentaires.  

Dans cette zone, les dispositions des chapitres I et II de la 
partie III du présent règlement relatives au système 
d’intensité d’utilisation du sol ne s’appliquent pas. 

 
Dans cette zone, les dispositions suivantes s’appliquent à 
l’usage mixte « résidentiel-commercial »: 
- seul l’usage garderie d’enfants de  l’usage « commerce » 

1 est permis avec l’usage « habitation »; 
- les dispositions des chapitres I, II, III, IV et VI de la 

partie II du présent règlement s’appliquent à tous les 
usages faisant partie d’un tel usage mixte, en tenant 
compte des adaptations nécessaires, sauf si elles sont 
contraires ou incompatibles aux dispositions 
particulières de la présente zone; 

- les dispositions de l’article 53 du présent règlement 
s’appliquent, en tenant compte des adaptations 
nécessaires, sauf si elles sont contraires ou incompatibles 
aux dispositions particulières de la présente zone; 

- les dispositions de la partie IV du présent règlement ne 
s’appliquent pas aux usages « commerce » à l’exception 
des dispositions de l’article 81 du présent règlement, sauf 
si elles sont contraires ou incompatibles aux dispositions 
particulières de la présente zone;  

- malgré ce qui précède, une (1) seule enseigne 
commerciale d’une superficie maximale de dix virgule 
sept cent soixante-quatre (10,764) pieds carrés (1 m2) est 
autorisée et cette enseigne doit être apposée à plat sur le 
mur avant du bâtiment. Les dispositions du chapitre IV 
du titre IV du présent règlement s’appliquent à l’enseigne 
de l’usage « commerce » en tenant compte des 
adaptations nécessaires, sauf si elles sont contraires ou 
incompatibles aux dispositions particulières de la 
présente zone; 

- malgré les dispositions de l’article 16, les usages 
« habitation » et « commerce » peuvent-être situés au 
même étage et l’usage « commerce » doit être exercé 
uniquement au rez-de-chaussée du bâtiment; 
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- les accès aux logements et les aires d’agrément doivent 
être complètement séparés des accès et des espaces 
réservés à un usage « commerce »; 

- chaque case de stationnement extérieure doit avoir une 
largeur minimale de sept virgule huit cent soixante-
quatorze (7,874) pieds (2,4 m) et une longueur minimale 
de seize virgule quatre cent quatre (16,404) pieds (5,0 m) 
que l’usage soit résidentiel ou commercial;  

- des allées d’accès et des aires de stationnement en 
commun sont autorisées sans que des espaces réservés à 
l’habitation ne soient aménagés de façon séparée des 
espaces réservés à un autre usage;  

- la hauteur maximale et les dimensions maximales d’un 
bâtiment accessoire desservant un usage « commerce » 
ne peuvent pas excéder celles prescrites au présent 
règlement, en faisant les adaptations nécessaires, pour les  
bâtiments accessoires desservant un usage « habitation »; 

- sous réserve des hauteurs maximales prescrites aux 
articles 40 et 41 du présent règlement, une clôture 
opaque et décorative d’une hauteur d’au moins cinq (5) 
pieds (1,524 m) et d’au plus six (6) pieds (1,829 m) ou 
une haie de cèdres dense d’une hauteur d’au moins cinq 
(5) pieds (1,524 m) doit être installée ou plantée, selon le 
cas applicable, et maintenue en bordure d’une limite de 
terrain occupé par une habitation unifamiliale. 

 
Dans cette zone, les dispositions suivantes s’appliquent à 
l’usage garderie d’enfants de l’usage « commerce » 1: 

- aucune case de stationnement, allée d’accès ou allée de 
circulation ne doit être aménagée à moins de quatre (4) 
pieds (1,219 m) de toute limite du terrain et cet espace 
doit être gazonné ou planté d’une haie; 

- l’ensemble des cases de stationnement requises pour cet 
usage peuvent être aménagées à l’extérieur d’un 
bâtiment; 

- les cases de stationnement extérieures doivent être 
recouvertes de pavé de béton avec alvéoles végétalisées 
ou remplies de poussière de roche ou de pierres 
concassées. 
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ARTICLE 4- 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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NOTE EXPLICATIVE 
 

Le projet de règlement L-2001-3782 vise à modifier le 
règlement L-2000 en modifiant, de résidentiel R-129 à 
résidentiel RU-37, le zonage d’un territoire situé à l’angle de 
l’avenue Legrand et de la rue Montmorency, ainsi que les 
dispositions applicables à la zone R-129.  
 
 
Une telle modification aurait principalement pour effet: 

- d’agrandir la zone RU-37 à partir d’une partie de la 
zone R-129; 

- dans la zone R-129, de permettre l’aménagement d’une 
garderie d’enfants en mixité avec un usage habitation 
existant; 

- de préciser les dispositions applicables à 
l’aménagement d’une telle garderie.  

 
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 modifier les limites de zones, 
de spécifier les nouveaux usages autorisés, les usages 
autorisés dans les cours, les normes d’implantation ou de 
stationnement, de retirer les normes relatives au système 
d’intensité d’occupation du sol ou de régir la localisation des 
différents usages dans un bâtiment d’usages mixtes peut 
provenir des personnes intéressées de la zone concernée par 
le règlement, soit la zone R-129, et des zones qui lui sont 
contiguës, soit les zones PA, RR-24, R-961, PA, RU-37 et R-
130. 
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