
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO L-2001-3791 
 
Modifiant le règlement L-2000 de la Ville de Laval pour un 
territoire situé à l’ouest de la voie de desserte de 
l’autoroute Chomedey (A-13), au sud de la rue Principale 
 
 
 
 
 
 

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 
CEG 1141001-46_004 est joint en annexe « A » du présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 2- Le feuillet numéro 04-02 annexé au règlement L-2000 est modifié 

conformément au plan numéro CEG1141001-46_004, pour le territoire qui y est 
identifié en grisé et par les numéros 1 et 2. 

 
ARTICLE 3- 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-689 : Dans cette zone, seuls sont autorisés : 
- les usages « commerce » 1 et « commerce » 2 ;  
- les centres d’achats composés des usages 

« commerce » 1, « commerce » 2 ainsi que « public » et 
« semi-public » 1 ; 

- les usages « entrepôt » et « centre de distribution » de 
l’usage « industrie » 1 ; 

- les services publics ; 
- les usages complémentaires, y compris l’usage 

« commerce » 1 complémentaire à l’usage principal 
« entrepôt » ou « centre de distribution » de l’usage 
« industrie » 1. 

 
Dans cette zone, au plus 2 allées d’accès communes 
perpendiculaires à la limite commune de 2 terrains sont 
autorisées. 

 
Dans cette zone, les dispositions suivantes s’appliquent à 
l’usage « entrepôt » et « centre de distribution » de l’usage 
« industrie » 1 et, lorsqu’ils sont regroupés dans un même 
bâtiment, à l’usage « commerce » 1 qu’il soit autorisé à titre 
d’usage principal ou complémentaire : 
 
- les dispositions de la partie IV du présent règlement ne 

s’appliquent pas à un usage « commerce » 1 sous réserve 
des dispositions qui suivent ; 

- les dispositions de l’article 98 du présent règlement ne 
s’appliquent pas ; 

- la largeur ou la profondeur minimale, selon le cas 
applicable,  d’une cour est fixée à : 
- soixante-quinze (75) pieds (22,86 mètres) pour une 

cour avant ou une autre cour adjacente à l’emprise 
d’une autoroute ou d’une voie de desserte d’une 
autoroute; 

- vingt (20) pieds (6,096 mètres) pour une cour 
latérale; 

- dix (10) pieds (3,048 mètres) pour une cour arrière; 
- les dispositions de la partie VI du présent règlement 

s’appliquent en tenant compte des adaptations 
nécessaires, sauf si les dispositions sont contraires ou 
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incompatibles aux autres dispositions particulières de la 
présente zone ;  

- les arbres requis en vertu des dispositions de 
l’article 136A du présent règlement doivent être plantés 
à une distance minimale de un virgule cinq (1,5) mètre 
de tout pavage privé ou public ; 

- le nombre minimal de cases de stationnement requises 
pour un usage « industrie » 1 est fixé à une (1) case par 
mille six cent cinquante (1 650) pieds carrés 
(153,29 mètres carrés) de superficie brute de plancher 
pour les parties du bâtiment occupées par l’usage 
principal et les usages complémentaires. Ledit ratio 
s’applique à une superficie brute de plancher maximum 
de cent quarante mille (140 000) pieds carrés 
(13 006,426 mètres carrés) réservée à un usage 
« bureau » et de 28 110 pieds carrés (2 611,505 m 2) 
réservée à un usage « vente au détail ». Le nombre 
minimal de cases de stationnement pour les superficies 
brutes de plancher additionnelles des usages « bureau » 
et « vente au détail » est fixé conformément aux 
dispositions de l’article 81 du présent règlement ;   

- la hauteur maximale autorisée d’une enseigne sur poteau 
est de quarante (40) pieds (12,192 m). 

 
Dans cette zone, la délivrance d’un permis de construction-
nouvelle au sens du règlement de construction L-9501 est 
assujettie à l’approbation d’un plan relatif à l’implantation et 
l’intégration architecturale (PIIA), conformément aux 
parties IX-3 et IX-22 du présent règlement, ainsi qu’aux 
objectifs d’aménagement et aux critères d’évaluation 
suivants : 
- Objectif d’aménagement :  

- réaliser des aménagements extérieurs de qualité 
contribuant à améliorer l’image du paysage 
autoroutier lavallois. 

- Critères d’évaluation : 
- l’aménagement paysager contribue à amoindrir 

l’impact visuel, à partir des voies de circulation 
autoroutière adjacentes au terrain, des aires de 
stationnement, de chargement et de déchargement, 
des sites et équipements de collecte et d’entreposage 
des matières résiduelles ainsi que de tous les espaces 
et équipements techniques ; 

- les cours des terrains visibles d’une autoroute font 
l’objet d’un traitement paysager d’envergure à 
l’échelle de l’infrastructure autoroutière ; 

- un grand nombre d’arbres conifères et feuillus à 
moyen ou grand déploiement sont plantés dans les 
cours visibles de l’autoroute pour verdir le paysage 
en toutes saisons. 

- Objectif d’aménagement :  
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- atténuer les impacts sonores liés à l’implantation d’un 
nouvel usage commercial ou industriel à proximité 
d’habitations. 

- Critères d’évaluation : 
- une étude acoustique signée par un professionnel 

compétent en la matière et basée sur des mesures 
sonométriques conformes aux normes ISO-1996 doit 
être produite et démontrer que l’impact sonore perçu 
aux limites des terrains servant à l’habitation ne 
compromet pas la qualité de vie des résidents à 
proximité ; 

- les mesures de mitigations acoustiques proposées 
permettent d’atténuer l’impact sonore. 

- Objectif d’aménagement :  
- atténuer les impacts des phares des véhicules liés à 

l’implantation d’un nouvel usage commercial ou 
industriel à proximité d’habitations. 

- Critère d’évaluation : 
- les mesures de mitigations des phares des véhicules 

proposées permettent d’atténuer l’impact des phares 
sur les habitations à proximité. ». 

 
 

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-2001-3791 vise à modifier le 
règlement L-2000 en modifiant, de commercial CA-488 à 
commercial CA-689 et CA, le zonage d’un territoire situé à 
l’ouest de la voie de desserte de l’autoroute Chomedey 
(A-13), au sud de la rue Principale.  
 
Une telle modification aurait principalement pour effet dans 
la zone commerciale CA-689 : 

- de permettre, en plus des usages commerciaux déjà 
autorisés, un usage industriel d’entreposage et de 
distribution de marchandise ainsi que des bureaux 
administratifs et des activités de vente au détail et en 
ligne ; 

- de préciser les normes qui s’appliquent à un usage 
industriel et à un usage commercial lorsque ceux-ci sont 
regroupés dans un même bâtiment ; 

- de fixer le nombre d’allées d’accès communes 
perpendiculaires à une limite de terrain ; 

- de permettre que les arbres soient plantés à 1,5 m au lieu 
de 3 m du pavage ; 

- de fixer un ratio minimal de cases de stationnement pour 
un usage industriel ; 

- de fixer la hauteur maximale d’une enseigne sur 
poteaux ; 

- d’assujettir la délivrance d’un permis de construction à 
l’approbation d’un plan relatif à l’implantation et 
l’intégration architecturale (PIIA) afin de concevoir une 
architecture et des aménagements de qualité, et 
d’atténuer l’impact sonore et des phares des véhicules sur 
les habitations à proximité. 

 
Une telle modification aurait principalement pour effet dans 
la zone commerciale CA de permettre les usages 
commerciaux déjà autorisés sauf les centres d’achats qui 
sont limités aux centres d’achats de voisinage avec les 
usages « commerce » 1, « commerce » 2, ainsi que 
« publics » et « semi-publics » 1. 
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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 une nouvelle zone ou de 
spécifier les nouveaux usages autorisés, les normes 
d’implantation, les usages autorisés dans les cours et les 
normes de stationnement peut provenir des personnes 
intéressées de la zone concernée par le règlement, soit la zone 
CA-488 et des zones qui lui sont contiguës, soit les zones IA, 
IA-14, IA-73, CC-43, IA-94, CA-454, PA, PA, PA, R-815, 
RU-816 et PB-5. 
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