
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO S.A.D.R.-1.2 
 
Modifiant le règlement S.A.D.R.-1 révisant le schéma 
d’aménagement et de développement de la Ville de Laval 
 
 
 
 
 
 

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’en vertu du premier alinéa de l’article 264 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Ville de Laval est visée tant par les dispositions 
de cette loi, à l’exception du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté 
que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les 
pouvoirs et responsabilités attribués par cette loi au préfet, au conseil, au comité administratif et au 
secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil, 
le comité exécutif et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin; 

 
ATTENDU que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

Ville de Laval, portant le numéro de règlement numéro S.A.D.R.-1, est entré en vigueur le 8 décembre 
2017 ; 

 
ATTENDU qu’en vertu des pouvoirs habilitants qui lui sont conférés par 

l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Ville de Laval peut 
modifier son schéma d'aménagement en suivant les procédures prévues aux articles 47.1 à 53.11 et 
53.11.4 à 53.11.14 ; 

 
ATTENDU que le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal a 

adopté, à sa séance du 22 mai 2018, le règlement numéro 2018-73 modifiant le règlement numéro 2011-
51 relatif au Plan métropolitain d’aménagement et de développement afin d’inclure le tracé et les points 
d’accès du Réseau express métropolitain au réseau de transport en commun métropolitain structurant 
ainsi que d’ajuster en conséquence les critères d’aménagement ; 
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ATTENDU que le règlement numéro 2018-73 modifiant le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement est entré en vigueur le 10 juillet 2018, date de la notification à la 
Communauté métropolitaine de Montréal par le sous-ministre des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports de l’avis attestant que le règlement respecte les orientations 
gouvernementales ; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1) le conseil de la Ville de Laval doit, dans les six mois qui suivent l’entrée 
en vigueur du règlement numéro 2018-73 modifiant le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement, adopter tout règlement de concordance qui est nécessaire pour tenir compte de la 
modification du Plan métropolitain d’aménagement et de développement ; 

 
ATTENDU que le tracé du Réseau express métropolitain et ses points d’accès 

sur territoire de Laval sont déjà identifiés au Schéma d’aménagement et de développement révisé, mais 
qu’il y a lieu de modifier ce dernier afin d’ajuster le seuil minimal de densité résidentielle applicable 
aux aires TOD des gares de l’Île-Bigras et de Sainte-Dorothée au nouveau seuil minimal de densité 
résidentielle prescrit au Plan métropolitain d’aménagement et de développement, d’ajouter une balise 
d’aménagement applicable aux aires TOD et d’effectuer des ajustements mineurs au texte et aux cartes ; 

 
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- La liste des acronymes est modifiée en ajoutant selon l’ordre alphabétique, les 
acronymes suivants : 

 
 REM  Réseau express métropolitain 
 SLR  Système léger sur rail 
 
 
ARTICLE 2- La section 2.2.2.2 Réseau ferroviaire et transport de marchandises du 

règlement S.A.D.R.-1 est modifiée à son deuxième paragraphe en remplaçant la 
deuxième phrase suivante : 
 
« Cette voie est uniquement empruntée pour le transport de passagers par la ligne 
de train de banlieue reliant Montréal à Deux-Montagnes. » 
 
par la phrase suivante : 
 
« Cette voie est uniquement empruntée pour le transport de passagers par la ligne 
de train de banlieue reliant Montréal à Deux-Montagnes qui sera remplacée par 
le futur Réseau express métropolitain (REM) avec la construction d’un nouveau 
système léger sur rail (SLR). ». 

 
 
ARTICLE 3- La sous-section Le train de banlieue de la section 2.2.2.3 Réseau de transport 

collectif du règlement S.A.D.R.-1 est modifiée à son deuxième paragraphe en 
remplaçant la première phrase suivante : 

 
« La ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes est destinée toutefois à un 
changement de vocation avec la réalisation du projet du Réseau électrique 
métropolitain (REM) mené par la CDPQ-Infra (filiale de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec). » 

 
par la phrase suivante : 
 
« La ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes est destinée toutefois à un 
changement de vocation avec la réalisation du projet du REM et la construction 
d’un nouveau SLR, projet mené par la CDPQ-Infra (filiale de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec). ». 



 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO S.A.D.R.-1.2 
 
 
 

- 4 - 
 

 
 
ARTICLE 4- La section 2.2.2.3 Réseau de transport collectif du règlement S.A.D.R.-1 est 

modifiée en remplaçant la carte 2-10 Réseau de transport en commun 
métropolitain structurant par la suivante : 

 
« Carte 2-10 : Réseau de transport en commun métropolitain structurant 
 

 
». 

 
 
ARTICLE 5- La sous-section Les contraintes sonores majeures de la section 2.2.4.1 

Contraintes anthropiques du règlement S.A.D.R.-1 est modifiée en remplaçant 
le tableau 2-30 Zones de contraintes sonores - Autoroutes à fort débit de 
circulation et voies ferrées, 2014 par le tableau suivant : 

«    Tableau 2-30 : Zones de contraintes sonores – Autoroutes, voies à fort débit de circulation et 
voies ferrées, 2014 

AUTOROUTES, VOIES À 
FORT DÉBIT DE 

CIRCULATION ET VOIES 
FERRÉES 

TRONÇON 

DÉPLACEMENTS 
JOURNALIERS 

MOYENS ESTIVAUX 
(DJME) 

VITESSE 
PERMISE 

Autoroutes 

Autoroute Chomedey (A-13) 

1 157 000 100 km/h 
2 121 000 100 km/h 
3 95 000 100 km/h 
4 88 000 100 km/h 
5 100 000 100 km/h 

Autoroute des Laurentides (A-15) 

6 180 000 100 km/h 
7 141 000 100 km/h 
8 164 000 100 km/h 
9 140 000 100 km/h 

Autoroute Papineau (A-19) 

10 54 000 100 km/h 
11 18 300 100 km/h 
12 19 300 100 km/h 
13 46 000 100 km/h 

Autoroute 25 (A-25) 

14 46 000 100 km/h 
15 40 000 100 km/h 
16 48 000 100 km/h 
17 25 000 100 km/h 
18 91 000 100 km/h 

Autoroute Jean-Noël-Lavoie 
(A-440) 

19 37 000 100 km/h 
20 96 000 100 km/h 



 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO S.A.D.R.-1.2 
 
 
 

- 5 - 
 

21 81 000 100 km/h 
22 107 000 100 km/h 
23 125 000 100 km/h 
24 169 000 100 km/h 
25 135 000 100 km/h 
26 91 000 100 km/h 
27 83 000 100 km/h 
28 110 000 100 km/h 
29 64 000 100 km/h 

Voies à fort débit de circulation 
Boulevard Arthur-Sauvé (R-148) 30 n/a 60 km/h 
Boulevard Curé-Labelle (R-117) 31 n/a 60 km/h 

Avenue Papineau (R-335) 
32 31 000 90 km/h 
33 24 500 90 km/h 
34 35 000 70 km/h 

Boulevard Pie-IX (R-125) 
35 63 000 80 km/h 
36 66 000 80 km/h 
37 39 000 80 km/h 

Avenue des Bois (R-148) 
38 28 000 70 km/h 
39 25 000 70 km/h 

Voies ferrées/SLR 
Ligne Montréal–Deux-
Montagnes (SLR) 

40 n/a n/a 

Ligne Montréal–Saint-Jérôme 41 n/a n/a 
Ligne Montréal–Terrebonne–
Trois-Rivières–Québec 

42 n/a n/a 

Sources : Carte des débits journaliers estivaux moyens, ministère des Transports du Québec (MTQ), direction de 
Laval–Mille-Îles, juillet 2015 et  

Plan directeur des limites de vitesse, Ville de Laval, 2015 ». 
 
 
ARTICLE 6- La sous-section Risques ferroviaires de la section 2.2.4.1 Contraintes 

anthropiques du règlement S.A.D.R.-1 est modifiée à son premier paragraphe 
en remplaçant la troisième phrase suivante : 

 
« Deux lignes de train de banlieue, opérées par l’ARMT, traversent et 
desservent l’île : celle de Deux-Montagnes, située à l’extrémité ouest de Laval, 
et celle de Saint-Jérôme, qui passe au cœur du territoire. » 
 

par la phrase suivante : 
 
« Deux lignes de train de banlieue, opérées par l’ARTM, traversent et 
desservent l’île : celle de Deux-Montagnes, située à l’extrémité ouest de Laval, 
dont la vocation est appelée à changer avec la construction du nouveau SLR 
dans le cadre du projet du REM et celle de Saint-Jérôme, qui passe au cœur du 
territoire. ». 
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ARTICLE 7- La section 2.2.4 Contraintes à l’occupation du territoire du règlement 

S.A.D.R.-1 est modifiée en remplaçant la carte 2-24 Contraintes d’origine 
anthropique et naturelle, par la suivante : 

 
 

« Carte 2-24 : Contraintes d’origine anthropique et naturelle 
 

 
». 

 
 
ARTICLE 8- La section 4.2.1.1 Exigences du PMAD du règlement S.A.D.R.-1 est modifiée 

en remplaçant le Tableau 4-2 : Seuils minimaux de densité résidentielle brute, 
par le tableau suivant :  

 

« Tableau 4-2 : Seuils minimaux de densité résidentielle brute 

SEUILS MINIMAUX DE DENSITÉ RÉSIDENTIELLE BRUTE EXIGÉS PAR LE 
PMAD1 

AIRES TOD (RAYON DE 1 KM) 

Station de métro Montmorency 80 log/ha 

Station de métro Cartier 60 log/ha 

Station de métro et gare De la Concorde 60 log/ha 

Gare de l’Île-Bigras  60 log/ha 

Gare de Sainte-Dorothée 60 log/ha 

Gare de Sainte-Rose 40 log/ha 

Gare de Vimont 40 log/ha 

TERRITOIRE HORS TOD 

30 log/ha 

Source : Communauté métropolitaine de Montréal, Plan métropolitain d’aménagement et de développement, 2012.». 
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ARTICLE 9 - La section 4.2.1.2 Détermination des seuils minimaux de densité résidentielle 

applicables du règlement S.A.D.R.-1 est modifiée à son quatrième paragraphe 
en remplaçant le premier sous-paragraphe suivant : 

 
« • Les aires TOD des gares de train de Sainte-Dorothée, de l’Île-Bigras, de 
Vimont et de Sainte-Rose ont été assujetties à une densité minimale de 40 log/ha 
dans un rayon de 1 km à partir de chaque station, et ce en conformité avec les 
exigences du PMAD pour ces secteurs. Dans le cas où entrerait en service le 
réseau électrique métropolitain (REM, un train régional rapide à haute capacité 
dont le tracé préliminaire prévoit des arrêts aux gares de Sainte-Dorothée et de 
l’Île-Bigras), une réévaluation des densités minimales applicables à ces deux 
aires TOD ainsi qu’aux espaces vacants et à redévelopper limitrophes devra être 
effectuée afin de tenir compte de cette nouvelle variable dans la planification ; » 

 
par le suivant : 
 
« • Les aires TOD des gares de train de Vimont et de Sainte-Rose ont été 
assujetties à une densité minimale de 40 log/ha dans un rayon de 1 km à partir 
de chaque gare et celles des gares de Sainte-Dorothée et de l’Île-Bigras, à une 
densité minimale de 60 log/ha dans un rayon de 1 km à partir de chaque gare, et 
ce en conformité avec les exigences du PMAD pour ces secteurs ; ». 

 
 
ARTICLE 10- La section 4.2.1.2 Détermination des seuils minimaux de densité résidentielle 

applicables du règlement S.A.D.R.-1 est modifiée en remplaçant la carte 
4-2  Seuils minimaux de densité résidentielle, par la carte suivante : 

 
« Carte 4-2 : Seuils minimaux de densité résidentielle 
 

 
». 
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ARTICLE 11- La section 4.2.2 Exceptions aux seuils minimaux de densité résidentielle du 

règlement S.A.D.R.-1 est modifiée en remplaçant la carte 4-3 Secteurs 
partiellement desservis, par la carte suivante : 

 
 

« Carte 4-3 : Secteurs partiellement desservis 
 

 
». 
 

 
ARTICLE 12- La section 5.2.2 Balises d’aménagement générales du S.A.D.R.-1 est modifiée 

en remplaçant le tableau Balises d’aménagement générales par le tableau 
suivant : 

 

BALISES D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRALES 

DENSITE DES USAGES 
ADAPTEE AU MILIEU 

• Structurer le cadre bâti de manière à intensifier l’utilisation du 
sol par une gradation décroissante des densités à partir des points 
d’accès au réseau de transport en commun ou du cœur du 
quartier, tout en favorisant une compacité et une densité 
d’occupation qui respectent les particularités du milieu 
(patrimoine, paysage, milieu naturel, équipements et services). 

PROXIMITE, 
DIVERSITE ET MIXITE 
DES FONCTIONS  

• Intégrer un ensemble de fonctions urbaines compatibles et 
complémentaires, tant sur le plan horizontal que vertical, afin de 
permettre l’émergence d’une ville des courtes distances et de 
quartiers dynamiques et complets en mettant l’accent sur les 
commerces et services de proximité tels que les commerces 
d’alimentation, les pharmacies, les cafés, les centres 
communautaires et les autres générateurs d’activités 
quotidiennes. 

DYNAMISME 
ECONOMIQUE 

• Créer des milieux qui permettront de maintenir et de stimuler une 
économie diversifiée, compétitive et d’avant-garde, où 
l’innovation et l’entrepreneuriat contribueront à la prospérité et 
à la durabilité de l’économie lavalloise et attireront de nouvelles 
entreprises. 

DIVERSITE DES TYPES 
D’HABITATIONS ET 
INCLUSION SOCIALE 

• Soutenir la mixité sociale par une offre diversifiée de logements 
(différents types, tailles, configurations, coûts et tenures) et par 
des mesures qui favorisent l’accès au logement pour une 
population aux besoins variés. 
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DESIGN URBAIN ET 
ECHELLE HUMAINE 

• Maintenir et mettre en valeur les percées visuelles d’intérêt, 
intégrer la notion de design urbain à l’ensemble des exercices de 
planification et assurer le verdissement des milieux de vie, de 
sorte à créer des quartiers d’une grande qualité esthétique et 
paysagère et à favoriser la mise en valeur de l’identité du lieu ; 

• Favoriser une architecture diversifiée, une implantation 
compacte des bâtiments, des espaces publics de qualité et des 
interfaces dynamiques avec les rues, le tout dans le respect de 
l’échelle humaine. 

AMENAGEMENT 
DURABLE  

• Intégrer les principes du développement durable en privilégiant 
des interventions telles que la construction de bâtiments à haute 
performance énergétique, la réalisation d’aménagements 
paysagers adaptés au milieu et au climat, la protection des 
milieux naturels et des secteurs à caractère historique, 
patrimonial et culturel, la récupération et rétention des eaux 
pluviales et la lutte aux îlots de chaleur et à la pollution 
lumineuse. 

ACCESSIBILITE DU 
TRANSPORT 
COLLECTIF 

• Mettre en valeur et aménager les points d’accès aux équipements 
de transport collectif et leurs abords, afin d’assurer leur visibilité 
et leur accessibilité pour tous les usagers. 

• Faciliter l’accès aux équipements de transport collectif en 
accordant une priorité aux déplacements actifs de même que la 
connectivité des points d’accès du REM au réseau cyclable, dont 
celui identifié au Plan directeur du Réseau vélo métropolitain 
(réseau de rues, réseau cyclable et accessibilité). 

PRIORITE DES 
DEPLACEMENTS 
ACTIFS 

• Créer des parcours piétonniers et cyclables continus, 
sécuritaires, efficaces et confortables afin d’augmenter la part 
modale des déplacements actifs. 

REDUCTION ET 
OPTIMISATION DES 
STATIONNEMENTS  

• Viser une diminution nette du nombre de stationnements ainsi 
que la réalisation d’aires de stationnement souterraines ou en 
structures en facilitant l’accès et l’attrait des transports collectifs 
et actifs. 

CONNECTIVITE DE  
LA TRAME URBAINE 
ET MOBILITE 
DURABLE 

• Reconfigurer la trame urbaine lorsque nécessaire de façon à 
favoriser sa perméabilité et sa continuité selon le principe de la 
ville des courtes distances en mettant l’accent, dans l’ordre, sur 
les modes de transport actif, collectif et automobile. 

DESSERTE EN 
SERVICES PUBLICS 

• Intégrer l’étude des besoins actuels et futurs en matière de 
services publics, notamment en établissements scolaires, en 
collaboration avec le ou les organismes responsables. 

 
 
ARTICLE 13- La section 5.2.3.5 Tod Île-Bigras et Sainte-Dorothée du S.A.D.R.-1 est 

modifiée en remplaçant son deuxième paragraphe suivant : 
 

« La planification et les interventions dans ces secteurs devront préconiser la 
mise en valeur du caractère du milieu et l’encadrement de la transformation 
progressive que la mise en service projetée du Réseau électrique métropolitain 
(REM) aux gares de l’Île-Bigras et de Sainte-Dorothée pourrait entraîner.» 

 
par le suivant: 
 
«  La planification et les interventions dans ces secteurs devront préconiser la 
mise en valeur du caractère du milieu et l’encadrement de la transformation 
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progressive que la mise en service du REM aux gares de l’Île-Bigras et de Sainte-
Dorothée pourrait entraîner. ». 

 
 
ARTICLE 14- 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 Yvan Laberge, greffier adjoint 
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NOTE EXPLICATIVE 

 

Le règlement S.A.D.R.-1.2 vise à amender le règlement 
numéro S.A.D.R.-1 révisant le schéma d’aménagement et de 
développement de la Ville de Laval afin d’ajuster le seuil 
minimal de densité résidentielle applicable aux aires TOD 
des gares de l’Île-Bigras et de Sainte-Dorothée au nouveau 
seuil minimal prescrit au Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), d’ajouter une balise 
d’aménagement applicable aux aires TOD et d’effectuer des 
ajustements mineurs au texte et aux cartes.. 
 
Un tel amendement aurait principalement pour effet de : 

− de hausser le seuil minimal de densité résidentielle de 
40 à 60 logements à l’hectare pour les aires TOD des 
gares de l’Île-Bigras et de Sainte-Dorothée ; 

− d’ajouter aux balises d’aménagement générales, une 
balise visant à faciliter l’accès aux équipements de 
transport collectif en accordant une priorité aux 
déplacements actifs de même que la connectivité des 
points d’accès du Réseau express métropolitain (REM) 
au réseau cyclable, dont celui identifié au Plan directeur 
du Réseau vélo métropolitain ; 

− de remplacer l’appellation du « Réseau électrique 
métropolitain » par « Réseau express métropolitain » ; 

− d’identifier aux cartes concernées et de mentionner dans 
le texte le changement de vocation de la ligne de train 
de banlieue de l’antenne Deux-Montagnes avec la 
construction d’un nouveau système léger sur rail (SLR) 
dans le cadre de la mise en place du REM. 

 
Ce règlement ne contient aucune disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 


