
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO L-PPU-14 
 
Modifiant le règlement L-PPU-4 relatif au programme 
particulier d’urbanisme (PPU) Chomedey, et ce, 
principalement pour un territoire situé au nord du 
boulevard Curé-Labelle, entre la 77e Avenue et la 79e 
Avenue 
 
 
 
 
 
 

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 que le Centre de services scolaire de Laval entend construire une 
école primaire et un centre de formation aux adultes dans le secteur Chomedey afin d’améliorer la 
desserte auprès de la population lavalloise ; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 85.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Ville de Laval a le pouvoir d’adopter un programme particulier 
d’urbanisme pour la partie de son territoire qu’elle désigne comme son « centre-ville » ou son « secteur 
central » ; 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Ville de Laval a le pouvoir de modifier un tel programme particulier 
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:  
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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- La section 4.1 de l’annexe I du règlement L-PPU-4 relatif au programme 
particulier d’urbanisme Chomedey est modifiée par le remplacement du plan 
intitulé « Affectation détaillée du sol » par le plan joint en annexe « A » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 2- La section 4.2 de l’annexe I du règlement L-PPU-4 relatif au programme 
particulier d’urbanisme Chomedey est modifiée de la manière suivante : 
 
1° au tableau intitulé « Paramètres applicables aux aires d’affectation 

mixte », par la suppression de la colonne applicable à l’aire d’affectation 
numéro 14, le tout tel qu’indiqué dans le tableau joint à l’annexe « B » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

  
2° par la suppression de la note T sous le tableau intitulé « Paramètres 

applicables aux aires d’affectation mixte », tel qu’indiqué dans la liste 
jointe à l’annexe « C » du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
3° au tableau intitulé « Paramètres applicables aux aires d’affectation 

publique », par l’insertion après la colonne applicable à l’aire 
d’affectation 22 de la colonne applicable à l’aire d’affectation 23, le tout 
tel qu’indiqué dans le tableau joint à l’annexe « D » du présent règlement 
pour en faire partie intégrante.  

 
4° par l’addition de la note H sous le tableau intitulé « Paramètres applicables 

aux aires d’affectation publique », tel qu’indiqué dans la liste jointe à 
l’annexe « E » du présent règlement pour en faire partie intégrante 

 
 

ARTICLE 3- 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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ANNEXE A 
 
Affectation détaillée du sol 
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ANNEXE B 
 
Paramètres applicables aux aires d’affectation mixte 
 

Numéro d’aire 
d’affectation 10 11 12 13 15 16 17 18 

Usages (définitions du L-2000) 
Usage « commerce » 1 • • • • • • • • 
Usage « commerce » 2 • • • • • • •H • 
Centre d’achats •I •J   •J •K   
Usage « public » et « semi-public » 1     •    
Usage mixte « résidentiel-commercial » A • • • •L • • •M • 
Autre usage mixte comportant un usage 
« habitation » B     •    
Usage mixte ne comportant pas un usage 
« habitation »     •    

Usage « habitation » • • • •L • • • 
NO • 

Autres usages •X      •P  
Usages domestiques et complémentaires • • • • • • • • 
Paramètres applicables à un usage « commerce » ne faisant pas partie d’un usage mixte 
À moins d’une indication contraire, application des 
normes générales des usages « publics » et 
« semi-publics » du règlement L-2000 

• • • • • • • • 
Distance minimale entre un bâtiment principal et 
une ligne latérale ou arrière de terrain non 
adjacente à une rue (en pieds) 

0 0 0 0 0 0  0 

Paramètres applicables à un usage « public » et « semi-public » 1 ne faisant pas partie d’un 
usage mixte 
À moins d’une indication contraire, application des 
normes générales des usages « publics » et 
« semi-publics » du règlement L-2000  

    •    

Distance minimale entre un bâtiment principal et 
une ligne latérale ou arrière de terrain non 
adjacente à une rue (en pieds) 

    20    

Paramètres applicables à un usage « commerce » et à un usage « public » et « semi-public 
» 1 faisant ou non partie d’un usage mixte 
Usage « commerce » ou « public » et « semi-
public » autorisé au même étage qu’un logement 
ou à un étage inférieur 

• • • • • •  • 

Réduction de 25 % des ratios de stationnement C • • • • • •  • 
Paramètres applicables à un usage mixte ne comportant pas un usage habitation 
À moins d’une indication contraire, application des 
normes générales des usages « commerce » et 
des zones commerciales « CA » du règlement 
L-2000 à tous les usages D 

    •    

Distance minimale entre un bâtiment principal et 
une ligne latérale ou arrière de terrain non 
adjacente à une rue (en pieds) 

    0    

Paramètres applicables à un usage « habitation », à l’usage mixte « résidentiel-
commercial » et à un autre usage mixte comportant un usage « habitation » 
À moins d’une indication contraire, application des 
normes générales des usages « habitation » du 
règlement L-2000 à tous les usages W 

• • • • • • •Q • 

Nombre minimum de logements 50 50 50 12 12 50  12 
Hauteur minimum en étages 5 5 5 3 3 5  3 
Distance minimale entre un bâtiment principal et 
une ligne latérale ou arrière de terrain non 
adjacente à une rue (en pieds) : 
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Numéro d’aire 
d’affectation 10 11 12 13 15 16 17 18 

- hauteur du bâtiment ou d’un volume du 
bâtiment de 36 pieds et moins 6,5 6,5 6,5 

6,5
R 6,5 6,5  6,5 

- hauteur du bâtiment ou d’un volume du 
bâtiment de plus de 36 pieds à moins de 
55 pieds 

10 10 10 
10 

R 10 10  10 

- hauteur du bâtiment ou d’un volume du 
bâtiment de 55 pieds et plus 20 20 20 

20 

R 20 20  20 

Implantation selon l’article 53 du règlement L-2000 
en tenant compte des adaptations nécessaires       •  
Ratio de stationnement pour un usage 
« habitation » faisant ou non partie d’un usage 
mixte : minimum 1,3 case/logement E 

• • • • • •  • 
Stationnement intérieur : minimum 25 % si 49 
logements et moins et minimum 40 % si 50 
logements et plus 

• • • • • •  • 
Aire gazonnée d’au moins 4 pieds entre les limites 
de propriété et les espaces pavés • • • • • •  • 
Aire d’agrément F: minimum 20 % de la superficie 
du terrain  • • • • • •  • 
Accès aux logements, stationnement intérieur 
réservé à l’usage « habitation » et aire d’agrément 
séparés des accès et espaces réservés aux 
usages commerciaux ou « public » et « semi-public 
» dans un usage mixte 

• • • • • •  • 

Paramètres applicables à tous les usages 
Distance minimale entre un bâtiment principal et 
une rue (en pieds) 

15 
S 15 15 15 15 15  15 

Exemption de cases vs fonds de stationnement G • • • • • •  • 
Plantation minimum d’un arbre par 10 mètres 
linéaires de terrain le long des rues •S • • • • • • • 
Autres paramètres applicables 
 •Y   •     
PIIA 
Applicable aux constructions nouvelles et à 
l’affichage  •   • •  • 
Applicable aux constructions nouvelles, aux 
rénovations, au lotissement, à l’affichage, à 
l’aménagement de terrain ou aux démolitions, 
selon le cas 

•  •U •   •V  
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ANNEXE C 
 
A Usages commerciaux du règlement L-2000 autorisés avec l’usage « habitation » : l’usage « commerce » 1, 

les usages « restaurant avec service extérieur », « enseignement commercial », « établissement de culture 
physique », « établissement de nettoyage à sec » et « buanderie » de l’usage « commerce » 2, les centres 
d’achats autorisés dans la zone, mais occupés uniquement par ces mêmes usages « commerce » et par 
l’usage « public » et « semi-public » 1, ainsi que les usages domestiques et complémentaires. 

B Usages du règlement L-2000 autorisés avec l’usage « habitation » : les usages autorisés dans l’usage mixte 
« résidentiel-commercial » et l’usage « public » et « semi-public » 1 lorsqu’autorisé dans la zone. 

C Aucune case de stationnement n’est exigée pour un usage « commerce » d’une superficie brute de plancher 
inférieure à deux mille (2 000) pieds carrés. 

D À l’exception, pour l’usage « public » et « semi-public » 1, des dispositions relatives aux ratios de cases de 
stationnement et aux enseignes. 

E Sauf pour les habitations unifamiliales et les habitations pour personnes âgées. 
F Aire d’agrément : une partie de terrain, un espace sur le toit d’un bâtiment principal ou un espace sur le toit 

d’une construction souterraine accessible à tous les occupants des logements. Une aire d’agrément doit 
être gazonnée ou faire l’objet d’un aménagement paysager. Il est permis d’installer dans une aire 
d’agrément, une construction ou un équipement destiné à la détente, tels une piscine, un module de jeu, 
une terrasse ou un terrain de sport. 

G Possibilité d’exemption de l’obligation de fournir les cases de stationnement requises jusqu’à : 
- zéro virgule trente (0,30) case par logement des cases requises pour les usages « habitation » faisant 

ou non partie d’un usage mixte « résidentiel-commercial » ou d’un autre usage mixte comportant un 
usage « habitation »; 

- vingt-cinq pour cent (25%) des cases requises pour les autres usages faisant ou non partie d’un usage 
mixte « résidentiel-commercial » ou d’un autre usage mixte comportant ou ne comportant pas un usage 
« habitation ». 

H Usages « commerce » 2 autorisés : la vente de petits animaux domestiques, les clubs sociaux, 
l’enseignement commercial, les établissements de nettoyage à sec et les buanderies et les salles 
d'exposition et de réunions. 

I Seuls les centres d’achats de voisinage, communautaires et de quartier sont autorisés. 
J Seuls les centres d’achats de voisinage sont autorisés. 
K Seuls les centres d’achats de voisinage compris dans un usage mixte sont autorisés. 
L La superficie minimale d’un terrain est de 15 000 pieds carrés. 
M Usages commerciaux autorisés dans un usage mixte: les usages « commerce » 1 seulement. 
N Usages résidentiels autorisés : les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées et jumelées. 
O Sur le lot 1 636 589 du cadastre du Québec, seule une habitation bifamiliale isolée est autorisée. Maintien 

de certaines normes particulières du L-2000. 
P Les restaurants avec terrasse extérieure sans spectacle (la terrasse extérieure ne doit pas avoir une 

superficie supérieure à 300 pieds carrés) et les stationnements (administrés par un corps public ou un 
organisme sans but lucratif). 

Q À moins d’une indication contraire, application des normes générales des usages « habitation » et des zones 
résidentielles « R » du règlement L-2000. 

R La distance entre toute partie d’un bâtiment principal et une ligne latérale de terrain non adjacente à la voie 
publique peut être nulle.  

S Une bande de terrain, d’une largeur minimale de 20 pieds le long de l’emprise des boulevards Notre-Dame 
et Curé-Labelle et d’une largeur minimale de 10 pieds le long de l’emprise de toute autre voie publique, doit 
faire l’objet d’un aménagement paysager sur la propriété privée. 

U Applicable aux constructions nouvelles, à la transformation d’un bâtiment ayant une superficie brute de 
plancher supérieure à 100 000 pieds carrés et à l’affichage. 

V PIIA du paysage urbain d’intérêt du boulevard Lévesque Ouest. 
W Sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au stationnement et aux exigences pour les usages autres 

qu’« habitation ». 
X Usage « vente de pièces neuves d’automobiles (à l’intérieur seulement) » de l’usage « commerce » 3.  
Y Pour l’usage « vente de pièces neuves d’automobiles (à l’intérieur seulement) » :  

- aucune activité de réparation ou de mécanique d’automobiles n’est autorisée;  
- les dispositions des sous-paragraphes 1) à 3) du paragraphe B de l’article 19 du règlement L-2000 

s’appliquent en remplacement des sous-paragraphes 1) à 6) du paragraphe C du même article. 
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ANNEXE D 
 
Paramètres applicables aux aires d’affectation publique 
 
 

Numéro d’aire 
d’affectation 19 20 21 22 23 

Usages (définitions du L-2000) 
Usages « public » et « semi-public » 1 • • • • • 
Habitation pour personnes âgées • • • •  
Usage mixte comportant un usage 
« habitation » A • • • •  

Usages domestiques et complémentaires • • • • • 
Paramètres applicables à un usage « public » et « semi-public » 1 ne 
faisant pas partie d’un usage mixte 
À moins d’une indication contraire, application 
des normes générales des usages « public » et « 
semi-public » et des zones PA du règlement 
L-2000 

• • • • 
 
• 

Distance minimale entre un bâtiment principal et 
une ligne latérale ou arrière de terrain non 
adjacente à une rue (en pieds) 

20    
 

20
H 

Paramètres applicables à une habitation pour personnes âgées et à un 
usage mixte comportant un usage « habitation » 
À moins d’une indication contraire, application 
des normes générales des usages « habitation » 
du règlement L-2000 B 

•    
 

Distance minimale entre un bâtiment principal et 
une ligne latérale ou arrière de terrain non 
adjacente à une rue (en pieds) : 

     

- hauteur du bâtiment ou d’un volume du 
bâtiment de 36 pieds et moins 6,5     

- hauteur du bâtiment ou d’un volume du 
bâtiment de plus de 36 pieds à moins de 
55 pieds 

10     

- hauteur du bâtiment ou d’un volume du 
bâtiment de 55 pieds et plus 20     

Stationnement intérieur : minimum 25 % si 49 
logements et moins et minimum 40 % si 50 
logements et plus 

•     

Aire gazonnée ou plantée d’au moins 4 pieds de 
profondeur entre les lignes de terrain et les 
espaces pavés 

•     

Aire d’agrément C : minimum 20 % de la 
superficie du terrain •     
Accès aux logements, stationnement intérieur 
réservé à l’usage « habitation » et aire 
d’agrément séparés des accès et espaces 
réservés aux usages « public » et « semi-public » 
dans un usage mixte 

•    
 

Paramètres applicables à un usage « public » et « semi-public » 1 
faisant ou non partie d’un usage mixte 
Usage « public » et « semi-public » autorisé au 
même étage qu’un logement ou à un étage 
inférieur 

•     

Réduction de 25 % des ratios de stationnement •    • 
Paramètres applicables à tous les usages 
Distance minimale entre un bâtiment principal et 
une rue (en pieds) 15    10 

Exemption de cases vs fonds de stationnement D •    • 
Plantation minimum d’un arbre par 10 mètres 
linéaires de terrain le long des rues •    • 
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Numéro d’aire 
d’affectation 19 20 21 22 23 

Autres paramètres applicables 

 • 
EF    • 

E 
PIIA 
Applicable aux constructions nouvelles 
seulement •     
Applicable aux constructions nouvelles, aux 
travaux de rénovation, à l’affichage et à 
l’aménagement de terrain 

 •G •G •G • 
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ANNEXE D 
 
A Usages du règlement L-2000 autorisés avec l’usage « résidence pour personnes âgées » : l’usage « public 

» et « semi-public » 1 ainsi que les usages domestiques et complémentaires.  
B Sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au stationnement et aux enseignes pour les usages autres 

qu’« habitation ».  
C Aire d’agrément : une partie de terrain, un espace sur le toit d’un bâtiment principal ou un espace sur le toit 

d’une construction souterraine accessible à tous les occupants des logements. Une aire d’agrément doit 
être gazonnée ou faire l’objet d’un aménagement paysager. Il est permis d’installer dans une aire 
d’agrément, une construction ou un équipement destiné à la détente, tels une piscine, un module de jeu, 
une terrasse ou un terrain de sport.  

D Possibilité d’exemption de l’obligation de fournir les cases de stationnement requises jusqu’à : - zéro virgule 
trente (0,30) case par logement des cases requises pour les usages « habitation pour personnes âgées » 
faisant ou non partie d’un usage mixte comportant un usage « habitation »; - vingt-cinq pour cent (25%) des 
cases requises pour les usages « publics » et « semi-publics » faisant ou non partie d’un usage mixte 
comportant un usage « habitation ».  

E Maintien de certaines normes particulières du L-2000.  
F Possibilité de partage de stationnement entre usages.  
G PIIA du paysage urbain d’intérêt du boulevard Lévesque Ouest. 
H La distance minimale entre un bâtiment principal et une ligne latérale ou arrière d’un terrain adjacent à un 

terrain situé dans la même affectation est de 10 pieds. 
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NOTE EXPLICATIVE 
 

Le projet de règlement L-PPU-14 vise à modifier le 
règlement L-PPU-4 relatif au programme particulier 
d’urbanisme (PPU) Chomedey. 
 
Cet amendement aurait pour effet : 

- de remplacer l’aire d’affectation mixte numéro 14 par 
l’aire d’affectation publique numéro 23 afin 
d’autoriser la construction d’une école primaire et 
d’un centre de formation aux adultes et de prescrire 
les paramètres d’encadrement réglementaires 
applicables. 

 
Ce projet de règlement comprend des paramètres 
d’encadrement réglementaire qui devront être intégrés au 
règlement de zonage L-2000 (voir le projet de règlement 
L-2001-3784 modifiant le règlement L-2000). 
 
Ce projet de règlement ne contient aucune disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 
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