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Démonstrations,
spectacles, courses
et dégustations
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logement
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Un été
bien rempli

18

Les séances ordinaires du conseil
municipal ont lieu une fois par mois,
à l’hôtel de ville (1, place du Souvenir). Les prochaines se dérouleront
les mardis 3 avril, 1 er mai et 5 juin,
à 19 h. Vous pouvez aussi
les visionner en webdiffusion, en
direct et en différé, à laval.ca.
Début de l’horaire d’été des aires de
réception de matériaux secs

Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur
23 avril (page 25)
Inscription aux cours
de tennis
25 avril (page 37)
Fin de la période de
stationnement saisonnier
30 avril

31 mars

Bibliovente

Collecte des matières compostables

4 et 5 mai (page 24)

2 avril : retour à l’horaire normal
de la collecte hebdomadaire. Pour
connaître les jours de collecte
par secteur, consultez
allezlesbruns.laval.ca.

Ouverture des terrains de tennis

Début du rinçage du réseau d’aqueduc
2 avril
Inscription aux camps de jour
11 avril (page 18)

7 mai
Prix Hosia, hommage aux bénévoles
8 mai

Semaine québécoise des familles

• Recrutera et formera
400 bénévoles ;

Ouverture des pistes cyclables

15 mai

Du 16 au 22 avril (page 15)

• Installera 1 200 balises
coniques ;

• Montera 12 points de ravitaillement et 5 sites de départ ;

Début de la période d’application
du règlement sur l’arrosage

Semaine lavalloise de la Terre

• Procédera à la fermeture de
50 km de voies publiques ;

12 mai, dans le stationnement du
1333, boulevard Chomedey

15 avril

15 avril

Le dimanche 3 juin, n’oubliez
pas de prévoir vos déplacements : plusieurs rues seront
fermées afin de laisser place
aux 4 000 participants de la
Course des pompiers. Pour cet
événement, la Ville de Laval :

Vente de compost

Du 14 au 20 mai (page 38)

Début d’application du règlement sur
l’eau stagnante (piscines, spas
et bassins)

Laval en action

• Déploiera plus de 80 policiers
sur le tracé ;
• Transportera les coureurs et
bénévoles dans 18 autobus ;
• Distribuera 2 000 litres d’eau
et 1 300 livres de bananes.
	laval.ca

Laval en vert

Recours offert aux citoyens
pour faire valoir leurs
droits municipaux
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Section Culture et loisirs

Enfin le printemps est là ! Depuis le retour des beaux
jours, vous avez peut-être remarqué que nos grands
chantiers sont en pleine effervescence. Dans les pages
qui suivent, nous sommes très fiers de vous en parler
plus en détails. Prenez le temps de lire les articles au
sujet du centre-ville, de la transformation du quartier
attenant à la station intermodale de la Concorde ou
les pages qui vous présentent le schéma d’aménagement et de développement révisé, entré en vigueur le
8 décembre dernier. Vous constaterez que l’on passe
de la transformation à la réalisation tout en continuant
de miser sur le développement d’un milieu de vie
exceptionnel où les projets sont toujours alignés sur
notre vision stratégique, dont l’objectif est de faire de
Laval une ville urbaine de nature en 2035.
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Conservez ce numéro du Vivre à Laval jusqu’au
14 juin 2018.

En plus des grands chantiers, le printemps nous
amène une panoplie d’activités. Parmi les événements
à ne pas manquer, la traditionnelle Bibliovente aura lieu
à l’aréna Cartier, les 4 et 5 mai. Venez jeter un coup
d’œil à l’immense sélection de documents en français
ou en anglais. Qui sait les petits trésors que vous
pourriez y dénicher à tout petit prix !
TROUVEZ RAPIDEMENT DES RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES PRÈS DE CHEZ VOUS

2-1-1

Une foule d’autres activités vous sont offertes par
la Ville ou par les quelque 480 organismes
qui animent et dynamisent notre milieu. Pour en avoir
un aperçu, consultez le Calendrier des activités,
au www.laval.ca. Vous constaterez que l’offre
est aussi intéressante qu’impressionnante !

Marc Demers
facebook.com/MarcDemersLaval
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Développement social

211qc.ca

Service gratuit, 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h.

PAGE COUVERTURE

© Jany Tremblay

IMPARTIAL, CONFIDENTIEL
ET GRATUIT

....................................................

Un milieu sécuritaire

Bonne lecture, et bon printemps !

450 978-3699 | ombudsmanlaval.com

3

Bon à savoir .. ...................................................... 14

Si votre famille préfère la course à la lecture,
troquez vite le signet pour les souliers de sport et inscrivez-vous à l’un ou l’autre des parcours de la Course
des pompiers, qui aura lieu au début juin ! Visitez le
www.fetedespompiers.laval.ca pour tous les détails.

15 mai

.........................

Développement économique .. .............................. 8

Fermetures de
rues le 3 juin

• Placera 3 500 pieds de
clôtures et barricades ;

Date limite pour démonter
les abris d’auto temporaires

Section Informations municipales

INFORMATIONS MUNICIPALES

Séances du conseil municipal

SOMMAIRE

© Clair Obscur Multimédia

L’agenda municipal

En prévision de la Grande
Fête des pompiers, Zara,
9 ans, s’est amusée sous
l’œil de la caméra de Jany
Tremblay à enfiler des
vêtements de pompier.
Participez à cette fête
annuelle pour découvrir
leur univers ! Voir page 20.
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LAVAL EN ACTION

Bassin récréatif du futur complexe aquatique

Centre d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Zoom sur le centre-ville

Aut. Jean-Noël-Lavoie
1
Saint-Martin

2

3
De la Concorde

Chomedey Autoroute 15

CENTRE-VILLE
1 : Partie nord-ouest
2 : Partie sud-ouest
3 : Partie sud-est
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La construction de l’immeuble qui abritera dès 2020
le musée Armand-Frappier, sur le terrain jouxtant celui
du Cosmodôme, progresse selon l’échéancier. Dans le
boisé situé juste au nord sera érigé le nouveau complexe
aquatique. Le complexe fournira à l’élite sportive un lieu
d’entraînement qui répondra aux standards des fédérations
internationales, mais il permettra aussi aux Lavallois de
pratiquer les activités aquatiques qu’ils affectionnent.
Les trois grands bassins pourront accueillir quelque
875 baigneurs.

Les travaux de construction du nouveau centre d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles se poursuivent,
en vue de son ouverture progressive cet été. Le bâtiment, qui vise une certification LEED Or, comprendra un
grand hall d’accueil, un café, une exposition permanente
consacrée à la rivière des Mille Îles, une zone réservée
à la location d’embarcations, trois salles polyvalentes et
une salle destinée à l’accueil des groupes scolaires et
des camps de jour.
L’équipe de projet d’Éco-Nature, composée de muséologues, a travaillé avec acharnement afin d’offrir des
activités riches et stimulantes qui seront intégrées à
la programmation existante, qui comprend notamment
randonnée guidée et croisière.

Dans son schéma d’aménagement révisé, entré en vigueur
en décembre dernier, la Ville souligne encore une fois
l’importance de créer un centre-ville vivant et attirant qui
propose une pluralité de services, de lieux de divertissement
et de destinations touristiques à caractère international. En
joignant dans un même secteur le Cosmodôme, le musée
et le complexe aquatique, Laval veut stimuler son secteur
récréotouristique. Les adeptes d’activités scientifiques et
d’activités physiques pourront ainsi ajouter ces installations
sur la liste de leurs destinations incontournables.

Les nouveaux lieux enrichiront l’expérience des visiteurs
et permettront la tenue d’activités intérieures lorsque la
température est incertaine. Quant aux travaux de réaménagement à la berge du Garrot, ils dynamiseront le site
et aideront à développer le potentiel d’animation dans un
environnement où le patrimoine naturel est mis en valeur.
Ce projet est un rêve enfin devenu réalité, qui permettra au
parc de la Rivière-des-Mille-Îles de poursuivre sa mission
de protection, de conservation et de mise en valeur de la
rivière, en plus d’en demeurer la principale porte d’entrée.
	www.parc-mille-iles.qc.ca
	450 622-1020

Un quartier en pleine transformation

© Ville de Laval

Il y a de l’effervescence dans la partie nord du centre-ville !
Après l’ouverture de la Place Bell à l’automne dernier
dans la zone de la station de métro Montmorency, c’est
au tour du quadrilatère entourant le Cosmodôme de
fourmiller d’activité. On peut le dire : le centre-ville de
Laval se concrétise.

Ouverture prochaine du centre d’exploration

Faisant suite à l’exercice de
planification qui s’est étendu
sur plus d’un an, les travaux
d’aménagement urbain du
quartier attenant à la station
intermodale de la Concorde
se sont amorcés l’été dernier.
En plus des réseaux d’égout
et d’aqueduc qui doivent être
remplacés, la rue FrançoisSouillard sera complètement reconstruite. Ce printemps,
les trottoirs, les plantations et la couche finale de pavage
seront mis en place. S’ensuivra la reconstruction d’un
premier tronçon de la rue Léo-Lacombe. Les nouvelles
configurations de rues correspondent aux meilleures
pratiques en la matière, intégrant la mobilité active, des
plantations végétales et une gestion efficace des eaux
pluviales.

Nouveaux espaces verts
Parallèlement, les équipes de la Ville travaillent à compléter les plans et devis pour l’aménagement des parcs
annoncés dans ce projet. Un concept devrait être présenté
à la population ce printemps.
Afin de faire place à ces nouveaux espaces verts, la Ville
de Laval a acquis plusieurs bâtiments industriels désuets,
dont le démantèlement est presque complété. Rappelons
que plus de deux hectares de parcs sont prévus aux abords
de la station intermodale de la Concorde. Ceux-ci seront
propices au verdissement et à la socialisation, au profit
de l’ensemble des passants et de la population locale.
Les documents de planification sont disponibles sur le
site Repensons Laval.
	www.repensonslaval.ca
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LAVAL EN ACTION
Schéma d’aménagement et de développement révisé :
le début des grands chantiers
Le schéma d’aménagement et de développement révisé
(SADR) est en vigueur depuis le 8 décembre 2017. Il
comprend 193 actions qui feront l’objet d’un processus de
monitorage comportant des cibles et des indicateurs. Parmi
ces actions, deux grands chantiers sont déjà entamés :
la planification particulière des secteurs stratégiques et
la révision des règlements d’urbanisme.
La planification particulière vise à déployer une série de
démarches concertées qui concrétiseront plus finement
sur le territoire les balises d’aménagement présentées
dans le SADR. Ces démarches seront adaptées au
contexte local, pouvant aller du programme particulier
d’urbanisme – par lequel la forme urbaine d’un quartier
entier est dessinée – à de légères modifications apportées
aux règlements d’urbanisme. Elles seront réalisées pour
tous les secteurs stratégiques que sont le centre-ville,
les aires TOD (Transit-oriented development*), les pôles
de quartier et les corridors de transport en commun
structurant, qui composent ensemble l’ossature urbaine
du Laval de demain.

Début de la révision de la réglementation
d’urbanisme
En vertu de la loi, la Ville de Laval doit faire concorder
sa réglementation d’urbanisme avec son nouveau SADR.
La Ville compte profiter de cette occasion pour effectuer
une révision complète de sa réglementation urbanistique.
L’objectif est de rendre cette réglementation plus innovante,
plus facilement accessible aux citoyens et mieux adaptée
aux réalités du territoire. Au cours des trois prochaines
années, le Service de l’urbanisme, assisté d’une équipe
de consultants multidisciplinaires, réalisera donc des
études réglementaires en amont pour ensuite élaborer
de nouveaux règlements d’urbanisme. L’ensemble de la
démarche, qui a débuté en février 2018, est supervisée
par l’École d’urbanisme de l’Université McGill.

0

2,5

5

Plusieurs séances de consultation et de participation
citoyenne sont prévues au cours du projet. La première
aura lieu à l’automne 2018.
	Toutes les informations pertinentes seront disponibles au cours
des prochains mois sur le site repensonslaval.ca.
* Développement immobilier de moyenne à haute densité structuré
autour d’une station de transport en commun à haute capacité et
offrant une combinaison de logements, emplois, commerces et
services accessibles à pied ou à vélo.

Équilibre entre développement
urbain, milieux naturels
et agricoles et patrimoine
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Lien entre aménagement
du territoire et planification
du transport

Planification
du développement
économique

Zone agricole

Pôle de quartier

Prolongement autoroutier ou routier

Pôle commercial régional

Milieu naturel

Aire TOD

Réseau de métro

Artère structurante

Berge et espace
riverain

Centre-ville

Prolongement souhaité du métro (moyen terme)

Secteur industriel

Plage

Grand parc urbain

Prolongement souhaité du métro (long terme)

Secteur d’expansion industrielle

Réseau de train de banlieue

Secteur d’expansion industrielle/
commerciale régionale

Secteur d’expansion
urbaine

6

Complémentarité entre
pôles de quartier et
centre-ville

Réseau électrique métropolitain projeté

Noyau patrimonial

Axe de transport en commun structurant

Entrée de ville

Réseau cyclable structurant

10
km
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LAVAL EN VERT

Vivre l’entrepreneuriat
Le Québec s’est enflammé pour l’émission Les Dragons
à la SRC, qui met en vedette des entrepreneurs d’ici, des
gens qui ont trouvé LA bonne idée. Ah, la fameuse fibre
entrepreneuriale, qui sommeille en chacun de nous ! Mais
cette émission fait valoir un point essentiel : les bonnes
idées, aussi novatrices soient-elles, ne suffisent pas. Il
faut également avoir les outils pour développer et mener
à bien son projet. Chaque bonne idée doit s’ancrer dans
la réalité du marché, être soutenue par de solides partenaires et un financement adéquat. En deux mots, d’une
bonne idée jusqu’à la création d’une entreprise viable, il
y a tout un chemin à parcourir !

mation en entrepreneuriat. Chaque année, entre 150 et
160 étudiants complètent le programme Lancement d’une
entreprise, qui mène à une attestation professionnelle
reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. Comment expliquer cette
popularité ? Selon Louise Lortie, présidente de la CSDL :
« La clé de notre réussite, c’est d’offrir aux entrepreneurs
un parcours simple et structuré où ils auront l’occasion
de développer leur entreprise de manière à répondre aux
besoins du marché du travail. En plus de s’allier avec
des partenaires qui leur offriront complémentarité et
collaboration, comme c’est le cas avec la Ville de Laval,
ces entrepreneurs pourront être sélectionnés pour intégrer
RECRUES communauté Laval, une initiative de la CSDL
qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à optimiser les
occasions de réseautage et de formation continue des
jeunes entrepreneurs. »

© Vuduciel.ca

D’une bonne idée à la création d’une
entreprise : place à la formation !

Vue aérienne de la station d’eau potable Chomedey

Bilan 2017 de la qualité de l’eau potable
Chaque année, la Ville de Laval produit un bilan portant sur
la qualité de l’eau potable qu’elle distribue à ses citoyens.
Celui-ci présente les analyses microbiologiques ainsi que
les analyses des substances organiques et inorganiques
contenues dans l’eau, lesquelles sont réalisées tout au long
de l’année. Le bilan 2017 confirme l’excellente qualité de
l’eau potable lavalloise et n’indique aucun dépassement
par rapport aux normes provinciales en vigueur.

© Commission scolaire de Laval

Ainsi, après avoir participé à une première séance d’information au SDÉ, les entrepreneurs sont encouragés à
suivre la formation de la CSDL. Le programme est offert
au centre de formation Paul-Émile-Dufresne, le jour ou le
soir, à coût modique, et les inscriptions se font en continu
tout au long de l’année.

C’est pourquoi le Service du développement économique
de la Ville de Laval (SDÉ), qui accompagne les personnes
qui désirent se lancer en affaires sur le territoire, porte
une attention particulière aux entrepreneurs et aux jeunes
pousses prometteuses. L’objectif : leur donner les connaissances techniques nécessaires pour réussir en affaires. Et
qui dit connaissances dit formation ! Le service s’associe
donc à différents organismes, dont les établissements
scolaires, afin de préparer les jeunes entrepreneurs au
défi qui les attend.
Parmi ces partenaires : la Commission scolaire de Laval
(CSDL), qui a signé avec la Ville une entente pour la for-

	environnement.laval.ca, sous Arrosage et eau/Foire aux questions

D’ailleurs, le Service de la gestion de l’eau de la Ville de
Laval participe activement au Programme d’excellence

L’accompagnement se poursuit…
Lancement de la cohorte RECRUES 2017-2018

en eau potable de Réseau Environnement, et ce, pour
ses trois stations de production d’eau potable ainsi que
pour son réseau de distribution. Chaque année, chacune
de ces entités répond aux normes les plus sévères de
l’industrie. Le bilan annuel de la qualité de l’eau potable
peut être consulté en ligne ou au Comptoir multiservice.

Une subvention pour planter des arbres

Les jeunes entrepreneurs bénéficient ensuite d’un accompagnement individualisé par le SDÉ. Au menu : coaching,
information d’affaires, recherche de financement, formation continue, activités de réseautage, conférences,
événements, etc.

Si vous êtes propriétaire d’un ou de plusieurs bâtiments résidentiels à Laval,
la Ville vous offre une subvention pouvant atteindre 50 $ pour la plantation
d’un nouvel arbre sur vos terrains. Cette subvention s’applique à la plantation
d’un maximum de 10 arbres par propriété ou unité d’habitation.

D’ailleurs, en ce qui concerne l’accompagnement, l’initiative RECRUES de la CSDL, qui regroupe des leaders
socioéconomiques et du milieu des affaires, permet à de
jeunes entrepreneurs de participer à un bootcamp façon
Les Dragons ! En échange, les entrepreneurs acceptent de
devenir des ambassadeurs de l’entrepreneuriat lavallois.

Conditions d’admissibilité :
• L’arbre doit avoir un diamètre d’au moins 3 cm (mesure prise à 1,3 m
du sol) s’il s’agit d’un feuillu et une hauteur d’au moins 150 cm
(peu importe le diamètre) s’il s’agit d’un conifère.
• L’arbre doit être planté entre le 1 er avril et le 30 novembre de
l’année courante.

Voilà comment on passe, étape par étape, de LA bonne
idée à la réalisation de son rêve !

• L’arbre doit être acheté à Laval.

	lavaleconomique.com

• L’arbre doit être planté dans le sol, et non dans un récipient.

OSE LAVAL
L’événement festif
qui célèbre
les entrepreneurs!
450 978-5959 | lavaleconomique.com
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03

• L’arbre doit être planté en façade du bâtiment principal et à au moins 2 m
de la bordure du trottoir ou du début du gazon.

mai

• L’arbre doit être planté à au moins 2 m d’une borne-fontaine, d’une vanne
d’arrêt extérieur, d’un regard ou d’un puisard d’égout municipal.

Ouverture des inscriptions début avril
AU PROGRAMME
Conférences - ateliers | Réseautage | Salon des entrepreneurs |
Dévoilement des lauréats régionaux du Défi OSEntreprendre
20e anniversaire

• L’arbre doit faire partie des espèces recommandées (voir sur le site).
© Vincent Girard

3e édition

• L’arbre ne doit pas être planté dans l’emprise municipale (voir votre certificat
de localisation pour les mesures précises).

• Si l’arbre est planté en remplacement d’un arbre abattu à la suite de l’obtention d’un certificat d’autorisation d’abattage, la date limite de plantation doit
être respectée pour donner droit à la subvention.
	reglements.laval.ca, sous Aménagement du terrain et construction accessoire/Arbre – plantation,
entretien ou abattage
Vivre à Laval — Informations municipales
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LAVAL EN VERT
Les jardins du Centre de la nature
Des mois de préparation pour l’équipe de Luc Latulippe

« Dès la fonte des neiges, les jardiniers nettoient les parcelles et constatent
les dégâts causés par l’hiver. Mais la planification débute en fait au mois
d’octobre précédent, avec la conception des jardins et la commande des
végétaux. Cette étape est importante : les jardiniers proposent des idées
d’aménagements et échangent sur les nouveautés et les contraintes liées
à l’environnement », explique Luc Latulippe, chef de division au Centre de
la nature depuis sept ans. « Les plantations commencent ensuite vers la
mi-mai, lorsque la période de gel est terminée. Elles durent un bon mois,
de façon intensive. »

© Sophie Poliquin

© Sophie Poliquin

Au Centre de la nature, ce sont 11 jardiniers et 25 000 végétaux qui permettent l’embellissement des 150 000 pieds carrés de jardins. L’été, les
nombreux jardins du grand parc sont toujours un ravissement pour les yeux.
Mais leur préparation débute bien avant la saison chaude.

Claudia Doré et Marie-Ève Coulombe

Des fleurs, encore des fleurs
Plus de 20 000 plants d’annuelles
« Le jardin des vivaces est mon coup
et 1 500 arbustes, arbres et vivaces
de cœur. Quand on s’y promène, on se
sont plantés tous les ans, en plus
sent vraiment ailleurs ! »
des espèces rustiques qui refleurissent saison après saison. Fait
-Luc Latulippe, chef de division
intéressant, le Centre de la nature
au Centre de la nature
possède une serre d’autoproduction
pour les fleurs annuelles. « Plus de 35 % de celles qui se trouvent dans nos
jardins sont produites ici même, dès le mois de mars », précise Luc.

Luc Latulippe

Fleurir Laval
La Ville de Laval encourage le fleurissement des espaces
verts publics et privés par des projets et des initiatives
qu’elle confie à différentes équipes de travail, dont celles
des Travaux publics et du Centre de la nature.

Un travail passionnant pour Marie-Ève Coulombe et Claudia Doré
Le Service des travaux
publics est composé de
plusieurs divisions, dont
celle des Espaces verts,
q u i s ’ o c c u p e d e v e rdir le territoire lavallois.
Marie-Ève Coulombe et
Claudia Doré sont les techniciennes en horticulture
qui veillent toute l’année
aux beaux habits fleuris
de Laval. Outre les fleurs
annuelles et vivaces dans
les plates-bandes, terrepleins et bacs en ciment,
elles doivent penser aux
arbres et aux arbustes sur
les différents terrains de
la Ville.
© Thinkstock

Si les plantations ont lieu
entre la fin de mai et le
début de juin ainsi qu’à
l ’ a u t o m n e , l e re s t e d e
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l’année est consacré à une planification bien organisée.
C’est durant les mois d’été que le design, les plans et
les mesures sont préparés pour l’année suivante. En
hiver, les techniciennes s’occupent des soumissions, des
plans et devis, des commandes et de la planification des
plantations. Elles font aussi le suivi de la production en
serre pour s’assurer de la conformité des commandes, qui
sont en majorité des productions exclusives pour la Ville.

© Vincent Girard

Service des travaux publics

Les hostas sont les végétaux que l’on retrouve le plus dans le parc. « Il
en existe plusieurs variétés. Le hosta est une vivace qui répond très bien
à notre type de sol. Le Centre de la nature a été bâti sur une ancienne
carrière », rappelle Luc.

Production de semis d’asclépiades
dans la serre d’autoproduction

Et le jardin qui demande le plus de travail ? Le jardin des échinacées, sans
aucun doute. « Dans cet espace, on retrouve plus de 75 variétés de la
fleur. Le Centre de la nature peut se vanter d’avoir l’un des seuls jardins
au Québec entièrement consacré aux échinacées. »
	centredelanature.laval.ca, sous Visite du parc/Jardins et serre tropicale

Un enfant, un arbre
Inscription jusqu’au 1er juin

Avec le printemps viennent la réception des commandes
et la plantation, auxquelles les techniciennes prennent
part en compagnie des jardiniers et autres employés du
Service des travaux publics.

À Laval, la Ville souligne l’arrivée d’un enfant en offrant
à sa famille un arbre qui grandira à ses côtés. Pour
s’inscrire au programme, les parents lavallois doivent
répondre aux critères d’admissibilité et remplir le formulaire d’inscription. Ne tardez pas, car les quantités
sont limitées !

À Laval, chaque année, on…
• met en terre 2 580 arbres de gros calibre ;

	laval.ca, sous Citoyens/Subventions et programmes/Programme
Un enfant, un arbre

• fleurit 758 vases de béton ;
• plante 15 742 fleurs annuelles ;
• plante 4 300 fleurs vivaces.
Profitez de la belle saison pour admirer ces magnifiques
aménagements !

© Sophie Poliquin

Avec une centaine de producteurs agricoles sur son territoire, Laval est considérée comme la capitale horticole
du Québec. De plus, c’est avec fierté qu’elle affiche les
quatre Fleurons qui lui ont été décernés par la Corporation des Fleurons du Québec, qui souligne l’effort des
municipalités pour embellir leurs milieux de vie.

Vivre à Laval — Informations municipales
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LAVAL EN VERT
Collecte des matières
recyclables : petits rappels !

Frênes infestés :
pensez à les traiter !

Pas de déchets dans
les toilettes et les éviers

À compter du 1 er avril, les parcours et les heures de la
collecte des matières recyclables pourraient être modifiés
dans votre secteur. La Ville profite de cette occasion pour
vous rappeler quelques consignes à suivre afin de vous
assurer que votre bac soit vidé :

Saviez-vous que la plupart des obstructions de conduites
d’égout sont causées par des accumulations de déchets
en provenance des domiciles ? En effet, lorsque vous
jetez des déchets dans les toilettes ou les éviers, ceux-ci
s’accumulent et peuvent ensuite causer des refoulements
d’égout dans votre maison, en plus de créer de graves
problèmes dans le réseau.

• Installez votre bac en bordure de votre terrain
après 19 h la veille de la collecte ou avant 7 h
le jour même.

Ce qui ne doit jamais être jeté dans les toilettes et les
éviers :

• Placez le bac devant votre immeuble, les roues
orientées vers celui-ci.

• Graisse et huile de cuisson
• Restes d’aliments

© Tania Mignacca

• Laissez un espace libre de 1 m tout autour du bac
pour faciliter sa levée mécanique.
Si vous bénéficiez déjà de la collecte des matières organiques, veuillez noter que ces consignes s’appliquent
également à votre bac brun ou vert.

Se débarrasser des déchets dangereux de façon responsable
La tournée de l’écocentre mobile remplace les traditionnelles collectes de résidus domestiques dangereux, qui
étaient organisées deux fois par année à l’hôtel de ville.
En 2019, Laval investira 4 millions de dollars dans la
construction d’un écocentre permanent.

© Thinkstock

D’autres possibilités

Vous cherchez à vous départir de déchets qui ne peuvent
être ramassés lors des collectes régulières de matières
résiduelles, comme les résidus domestiques dangereux et
le matériel informatique et électrique ? La Ville vous offre
la possibilité de venir porter à son écocentre mobile ces
déchets nuisibles à l’environnement. Ce service gratuit pour
les résidents lavallois est offert dans différents quartiers
de Laval à des dates préétablies (détails en ligne).

En tout temps, vous pouvez vous débarrasser de nombreux
types de déchets, dont vos débris de construction ou
de rénovation, aux deux aires de réception de matériaux
secs de Laval. Vous profiterez de tarifs avantageux sur
présentation d’une preuve de résidence. Pour connaître
les endroits où vous pouvez vous départir de vos différents
rebuts à tout moment de l’année, consultez les Pages
vertes de Laval.

	pagesvertes.laval.ca

En 2018, la collecte des matières organiques s’étendra à 46 000 nouvelles portes, ce qui
portera à 84 000 le nombre total d’adresses desservies. Ferez-vous partie des nouvelles
recrues ? Pour le savoir, consultez la carte disponible en ligne.
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• Lingettes de soins personnels ou pour bébés
• Tampons et serviettes hygiéniques
• Couches
À Laval, 10 000 frênes ont été dénombrés sur le territoire :
la moitié sur des terrains publics, l’autre sur des terrains
privés. L’agrile du frêne, un insecte nuisible qui fait des
ravages chez cette espèce, a été détecté en 2012 en sol
lavallois et constitue une menace importante.
Que faire si vous avez un frêne touché sur votre terrain ?
Deux types d’intervention sont possibles : le traitement
ou l’abattage. Pour faire traiter votre arbre à peu de
frais, vous pouvez opter pour le TreeAzin, un insecticide
d’origine botanique ; vous devez contacter le fournisseur
choisi par la municipalité au plus tard le 15 août, et le
traitement doit être effectué entre le 1 er juin et le 31 août.
Si vous optez pour l’abattage, assurez-vous de demander
un permis à la Ville (si exigible) au préalable, qui est émis
gratuitement.
	environnement.laval.ca, sous Nuisances/Agrile du frêne

• Cure-oreilles
• Cheveux et poils
• Soie dentaire
• Condoms
Pour vous départir de vos déchets liquides, tels que la
graisse et l’huile de cuisson, versez-les sur des essuie-tout
ou dans des contenants de carton, puis déposez-les dans
votre bac de matières organiques ou dans la poubelle.
Quant aux autres déchets énumérés dans la liste, jetezles tout simplement aux ordures. Notez également que
les médicaments périmés et les matières dangereuses
(solvants, peintures, etc.) ne doivent en aucun cas être
jetés dans les toilettes ou les poubelles. Pour savoir où
vous en départir, consultez les Pages vertes de Laval.
	pagesvertes.laval.ca

	Dates et lieux de la tournée de l’écocentre mobile :
environnement.laval.ca, sous Collectes/Écocentre

Allez, les bruns !
	allezlesbruns.laval.ca

© Ville de Laval

• Disposez-le en retrait du trottoir et de la rue, à une
distance de 30 cm au maximum, pour ne pas gêner
la circulation.

VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉPARTIR
D’UN APPAREIL RÉFRIGÉRANT ?
Faites-le de façon écoresponsable !
? environnement.laval.ca

Vivre à Laval — Informations municipales
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BON À SAVOIR
Code du logement

Des travaux qui ne nécessitent pas de permis

Un habitat sain pour tous

La Ville a la responsabilité d’exiger un permis pour les
travaux d’envergure, mais il est possible de réaliser plusieurs travaux de rénovation mineurs ou d’aménagement
de terrain sans demander un permis au préalable. Ces
travaux doivent toutefois se faire dans le respect des
normes applicables.

• Quadrilatère de la Place Bell
(quartier Chomedey) ;

Punaises de lit : agissons ensemble !

• Centre local de développement
(1555, boulevard Chomedey,
quartier Chomedey) ;

Les punaises de lit ont des impacts importants sur la santé et la qualité de
vie des personnes. Il est donc essentiel d’agir rapidement afin de contrôler
efficacement les infestations lorsqu’elles surviennent.

• Parc de la Fabrique
(en face du 4, rue Hotte,
quartier Sainte-Rose).

Le nouveau Code du logement de la Ville de Laval stipule
que, en cas de présence de punaises de lit, la divulgation
est obligatoire. Ainsi, les locataires et occupants d’une
habitation sont tenus d’aviser sans délai leur propriétaire
de la présence de punaises de lit. Celui-ci doit ensuite
aviser sans délai le Service de l’environnement et de
l’écocitoyenneté de la Ville de Laval, et mandater, dans
les sept jours suivant l’avis, une entreprise d’extermination certifiée. De plus,
le propriétaire doit informer les locataires de la date de l’extermination et leur
donner des consignes écrites sur les préparatifs pour le traitement. À la suite
de l’extermination, il doit fournir au Service de l’environnement les informations
concernant l’entreprise d’extermination mandatée.

D’ici la fin de l’été 2018, plusieurs
centres communautaires lavallois
offriront également le réseau sans
fil gratuit.

	environnement.laval.ca, sous Nuisances/Punaises de lit

LA VILLE
DE LAVAL A
BESOIN DE
VOUS
Vivre à Laval — Printemps 2018

• Remplacer ou modifier le revêtement de toit ;
• Remplacer les portes ou les fenêtres sans modifier
les dimensions ;
• Installer, remplacer ou modifier un balcon dans
la cour arrière ;
• Construire une clôture ;
• Installer une thermopompe ;
• Peinturer l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment ;

Vous souhaitez offrir du temps et faire une différence
dans votre communauté ?
La Ville de Laval est à la recherche de personnes désirant s’engager
bénévolement au sein de divers conseils d’administration ou comités
pour lesquels elle a le pouvoir de nommer des représentants.
Pour connaître les détails des postes et le processus de recrutement,
consultez la page du Secrétariat de la gouvernance sur le site www.laval.ca.

• Ils sont assujettis à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ;
• Ils visent l’installation d’une piscine ou d’un bain à
remous, ou touchent l’enceinte de sécurité de ces
derniers ;
• Ils concernent un bâtiment ou un terrain situé dans la
plaine inondable ;
• Ils concernent un bâtiment patrimonial au sens de la
loi ou un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un
bâtiment patrimonial.
Pour les immeubles résidentiels qui ne sont pas unifamiliaux
(habitations de deux logements ou plus), renseignez-vous
auprès de la Ville afin de connaître les exceptions qui
s’appliquent.
Pour tous les autres types de bâtiments (commerces,
industries, etc.), un permis est requis quand la valeur
des travaux est supérieure à 500 $.

• Changer les armoires d’une cuisine ou d’une salle
de bain.

Vous désirez rallier un jardin communautaire ou collectif ?

L’entreprise d’extermination a la responsabilité de fournir au propriétaire
des feuillets explicatifs portant sur les préparatifs précédant le traitement
antiparasitaire. Elle doit faire parvenir au Service de l’environnement et de
l’écocitoyenneté une déclaration détaillée des travaux d’extermination (contrat),
et effectuer sur place un contrôle entre le 15 e et le 22 e jour suivant la date de
l’extermination. Les détails sur les suivis des travaux d’extermination doivent
être transmis au Service jusqu’à l’éradication des punaises.
La divulgation doit être faite par courriel à salubrite@laval.ca, et tous les
documents requis doivent être inclus. Toute infraction à la réglementation est
passible d’une amende. Consultez le site Web de la Ville pour plus d’informations.
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• Installer, remplacer ou modifier l’isolation ;

On dénombre à Laval 23 jardins
communautaires ou collectifs. Ils
sont mis en place et entretenus
par des jardiniers dynamiques qui
souhaitent bonifier leurs menus
avec des légumes et des fruits
cultivés en sol lavallois, et qui
n’ont pas l’espace nécessaire pour
cultiver leurs plants à la maison.

© Ville de Laval

Pour profiter de cette connexion
haute vitesse gratuite, vous n’avez
qu’à accepter les conditions d’utilisation, puis la connexion se fera
automatiquement. Aucun mot de
passe n’est requis.

Voici une liste non exhaustive de travaux effectués dans
une résidence unifamiliale et évalués à moins de 5 000 $
pour lesquels un permis ou un certificat d’autorisation
n’est pas requis* :

* Malgré la précédente liste, les travaux répondant à
l’une ou à plusieurs des situations suivantes requièrent
toujours un permis :

Vous souhaitez prendre part à
ce mouvement ? Pour connaître
l’emplacement des jardins, rensei-

gnez-vous d’abord auprès des écoles, CPE et organismes
communautaires de votre quartier : ils s’occupent peutêtre d’un jardin auquel vous pourriez vous joindre. Vous
pouvez également contacter l’organisme Enfant d’Abord.
Basé à Chomedey, il agit auprès des familles vivant de
l’insécurité alimentaire. Il offre notamment des formations
en démarrage de potagers et de jardins à Laval, et gère
une liste d’attente régionale pour les personnes désireuses
de s’investir dans un jardin communautaire ou collectif.
	Pour joindre Enfant d’Abord : 450 681-1154
	enfantdabord@videotron.ca

semaine

TERRE

de

Trois nouveaux lieux se sont ajoutés à la liste des endroits où il est
possible d’accéder au réseau sans
fil LAVALPublic :

En vigueur depuis le 1 er mars dernier, le Code du logement est un outil visant
à assurer un habitat sain et sécuritaire pour tous. En plus d’autoriser la Ville à
intervenir dans les cas de présence de moisissures, de vermine ou d’insectes,
il lui permet d’exiger des réparations ou des rénovations lorsqu’un logement,
sans nécessairement être insalubre, nécessite de tels travaux (fenêtre brisée,
manque d’eau chaude, système de chauffage inefficace, etc.).

© Depositphotos – Smuayc

Le réseau
Wi-Fi extérieur
se bonifie

la

lavalloise

SUIVEZ LE MOUVEMENT
du 16 au 22 AVRIL

semainedelaterre.laval.ca
Vivre à Laval — Informations municipales
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Prudence sur les cours d’eau
Au printemps, s’aventurer sur les cours d’eau est toujours une initiative dangereuse : les températures douces
peuvent faire diminuer rapidement l’épaisseur de la glace.
Voici quelques recommandations afin de minimiser les
risques d’incidents :

Du 1 er mai au 31 octobre, les pompiers sillonneront les
rues de Laval afin de procéder à leurs visites résidentielles
annuelles. Ces visites gratuites ont pour but de sensibiliser
les citoyens aux règles de sécurité incendie à la maison et
de leur donner des conseils qui pourraient leur éviter des
situations très problématiques. Profitez de leur présence
pour poser les questions qui vous tracassent !

• Faites preuve de vigilance si vous vous aventurez
sur une rivière gelée.
• Restez sur les sentiers balisés, qui sont vérifiés
régulièrement par des personnes compétentes,
et demeurez loin des couches de glace minces.

Lors de leurs visites, les pompiers vérifieront entre autres
les points suivants :

• Informez-vous de l’épaisseur de la glace
en visitant laval.ca.

• Présence d’un avertisseur de fumée par étage (obligatoire) et d’un avertisseur de monoxyde de carbone
(obligatoire si un garage est rattaché à la maison
ou s’il y a présence d’un appareil de chauffage à
combustible solide) ;

La prudence est de mise en tout temps !

Sécurité incendie :
vigilance à la maison

• Dégagement et identification du panneau électrique ;
• Entreposage du propane (toujours à l’extérieur) ;

ES PO
D
M
SE

ERS
PI

COUR

Souvenez-vous qu’une maison bien protégée peut vous
sauver la vie !

PLUS D’INFOS !
Page 20

© Thinkstock

• Présence d’un chauffage d’appoint.

Selon le Service de sécurité
incendie de la Ville de Laval,
l’erreur humaine est la cause
probable de près de la moitié
des incendies de bâtiment sur
le territoire lavallois.
Voici quelques exemples de distractions qui peuvent
entraîner des incendies :
• Surveillance inadéquate d’un appareil de cuisson ;
• Mauvaise disposition ou utilisation d’un article
de fumeur ;
• Trop grande proximité d’une matière combustible
et d’une source de chaleur ;

Vivre à Laval — Printemps 2018

Évitez de vous retrouver
les pieds dans l’eau !
Au printemps, le niveau des rivières monte naturellement.
Le phénomène de la crue printanière est provoqué par
la fonte de la neige et de la glace, et peut être amplifié
par de fortes pluies. Parfois, les cours d’eau gonflent à
tel point que l’eau qui y circule déborde sur les rives et
s’étend sur la zone inondable.
Lorsqu’il y a menace d’inondation, les citoyens doivent faire
certaines actions préventives avant que l’eau n’atteigne
leur résidence, afin d’assurer leur sécurité :
• Ranger en hauteur ou monter à l’étage supérieur
les objets qui se trouvent au sous-sol ou au rez-dechaussée ;
• Vérifier le bon fonctionnement de la pompe d’évacuation (sump pump) ;
• Fermer le gaz et l’électricité ;
• Protéger les entrées des bâtiments (fenêtres, portes,
garage, etc.) au moyen d’un muret de sacs de sable ;
• Suivre l’évolution de la situation dans les médias ou
sur Internet, et respecter les consignes de sécurité
transmises par les autorités.

• Mauvaise utilisation ou entretien déficient
de la sécheuse.

La Sécurité civile de la Ville de Laval dispose de différents
moyens pour informer la population touchée : automate
d’appel, porte-à-porte, médias sociaux, etc.

Malgré leur diminution, les blessures reliées à un incendie demeurent trop nombreuses. Faites donc preuve de
vigilance dans l’exécution de vos tâches à la maison,
malgré vos routines bien chargées.

Pour être facilement informé en cas d’avis important ou
de situation d’urgence, remplissez le formulaire d’abonnement (voir page 40).

	Voyez nos conseils de prévention sur le site Web laval.ca,
sous Citoyens/Pompiers
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Déménagement du poste de
police de quartier 1

© Vincent Girard

Les pompiers
dans votre quartier

© Ville de Laval

© Alariephoto

© Vincent Girard

UN MILIEU SÉCURITAIRE

	Plus de conseils à laval.ca, sous Citoyens/Mesures d’urgence et
sécurité civile/Situations d’urgence/Inondations : glace, frasil et
crue printanière

Le poste de police de quartier 1 (PDQ1), couvrant les
secteurs de Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul et
Duvernay-Est, est maintenant relocalisé au 8495, rue
Adrien (dans l’ancien bâtiment de la clinique médicale).
Cet emplacement a été choisi à l’échéance du bail
précédent en raison de sa proximité avec l’ancien local,
de son accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou
handicapées, et de ses nombreuses places de stationnement. Sa plus grande superficie permettra aussi d’intégrer
une nouvelle salle de formation.
Parmi les services qui y sont offerts gratuitement, on
compte la vérification des sièges d’auto pour enfants, le
prêt d’appareils de burinage et la récupération sécuritaire
d’armes à feu et de munitions.
Certains services sont offerts uniquement sur rendezvous. Contactez le PDQ1 avant de vous déplacer, au
450 662-4310, entre 9 h et 17 h 30, du lundi au jeudi.

Noyade – 15 à 20 secondes
suffisent !
Avec l’arrivée de la saison chaude, la piscine redevient
le point central où convergent les grands comme les
petits. Il est essentiel d’adopter des mesures de sécurité
rigoureuses visant notamment l’accès à la piscine pour
éliminer tout risque de noyade.
Les enfants réussissent à atteindre la piscine en raison
de quatre défaillances majeures dans l’aménagement :
• l’accès direct à partir du patio ou d’une promenade
rattachée à la maison ;
• l’absence ou la défectuosité du loquet ou mécanisme
de verrouillage de la clôture ;
• l’accès à l’aide d’une échelle amovible non retirée
entre les baignades ;
• l’accès en grimpant sur le système de filtration.
Consultez le règlement Piscine et spa au reglements.laval.ca.
Vivre à Laval — Informations municipales
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

© Depositphotos

UN ÉTÉ
BIEN REMPLI
INSCRIPTIONS EN LIGNE
© Thinkstock

Mieux comprendre
la diversité
As-tu mon numéro ?
Réalisé par la Table jeunesse du Marigot, As-tu mon
numéro ? est un site web interactif qui présente aux
familles d’enfants de 0 à 17 ans et aux intervenants des
milieux jeunesse de Laval des ressources sur une foule
de sujets qui les concernent, comme la justice, la santé
mentale, la sexualité, les services aux familles, etc. C’est
l’outil idéal pour aider vos enfants et vos ados à trouver
des réponses à leurs questions.
	astumonnumero.com

Vous êtes une personne en situation de handicap, un
parent, un enseignant, un professionnel de la santé ou un
éducateur ? Vous souhaitez en savoir plus sur l’autisme, la
déficience intellectuelle ou physique, le TDAH, le syndrome
de Gilles de la Tourette, les troubles d’apprentissage et
autres diagnostics ?
L’événement Mieux comprendre la diversité, qui se tient
du 27 au 29 avril au Collège Montmorency, rassemblera
une multitude de ressources qui peuvent vous aider au
quotidien. Au programme : plusieurs plateaux interactifs,
des ateliers, des conférences et une foule d’exposants.
Le tout s’articulera autour de 12 thèmes dont le travail,
l’éducation et la santé.
	mieuxcomprendre.ca

© RUI

Des citoyens qui s’impliquent pour améliorer leur quartier

CAMPS DE JOUR
dès le 11 avril à midi

ACTIVITÉS DE TENNIS
dès le 25 avril à midi

I N S C R I P T I O N S . L AVA L . C A

À l’automne 2016, la Ville de
Laval a conclu une entente avec le
ministre responsable de la région
de Montréal dans le cadre du
Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM)
pour soutenir les démarches de
revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans trois secteurs
défavorisés de Laval, soit Place Saint-Martin / Domaine
Renaud, Pont-Viau et Chomedey.

Création d’une carte des ressources
alimentaires dans Pont-Viau

À Laval, les équipes de RUI ont réalisé 32 projets afin
de répondre à des enjeux ciblés dans leur quartier, en
matière de sécurité alimentaire, d’emploi et de réussite
scolaire, de sécurité, de solidarité et d’environnement,
d’embellissement du quartier, etc. Voici un aperçu de
trois de ces projets.

Cette table « par et pour les jeunes » de 11 à 25 ans vise
à favoriser la prise de parole citoyenne et à développer
l’esprit critique chez les jeunes. De futurs projets citoyens
pourront être mis en place afin d’améliorer leur quartier
et leur qualité de vie tout en augmentant leur capacité
d’action.

Embellissement de la Place Saint-Martin
Pour briser l’isolement social des résidants et favoriser
les rencontres, des « placotoires » ont été construits. Ce
mobilier urbain est le fruit d’une collaboration entre les
résidants et des diplômés en architecture de l’Université
de Montréal.

Un comité de citoyens a recensé 800 ressources où il est
possible de se procurer fruits, légumes et denrées fraîches
dans le quartier Pont-Viau comprenant notamment des
partenaires communautaires.

Une table des jeunes à Chomedey

	RUI de Place Saint-Martin / Domaine Renaud : 438 397-2700
	RUI de Pont-Viau : 514 730-4146
	RUI de Chomedey : 438 938-5826

Vivre à Laval — Informations municipales
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L'ÉVÉNEMENT DU PRINTEMPS

Spectacles, animation, parade de
camions, démonstrations, dégustations
et plus encore !
—

GRANDE FÊTE DES POMPIERS

GRANDE
FÊTE
DES
POMPIERS
1er AU 3 JUIN
À CENTROPOLIS

PROGRAMMATION
fetedespompiers.laval.ca

COURSE DES
POMPIERS 2018
Course Flamme – 5 km

Vendredi 1er juin au Centre de la nature

2 km, 5 km, 10 km, 21 km et 42 km
Dimanche 3 juin à Centropolis

Zara, 9 ans
—

qui a très hâte de
participer à la Grande fête
des pompiers !

—
INSCRIPTIONS
coursedespompiers.laval.ca

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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CULTURE ET LOISIRS

GESTION ANIMALIÈRE

Tous les gardiens de chiens et de chats
doivent se procurer un permis et faire
porter une médaille à chacun de leurs
compagnons. Cette année, les médailles ont été modifiées afin d’être plus
durables. Maintenant faites de métal,
elles pourront désormais être portées
par votre animal tout au long de sa vie.
Lors du renouvellement du permis, qui
est valide pour un an, vous n’aurez plus
qu’à acquitter les frais. Pour les chats,
le coût est de 7 $ en 2018 et atteindra
son plein tarif de 15 $ en 2019. Pour
les chiens, le coût est de 27 $.
	animaux.laval.ca, sous Permis
et médailles annuels

La stérilisation,
obligatoire à Laval
Depuis le 1 er janvier dernier, tout chien
ou chat âgé de plus de six mois et gardé
sur le territoire lavallois doit être stérilisé.
Des exceptions peuvent s’appliquer sur
présentation d’une preuve écrite d’un
médecin vétérinaire.
	animaux.laval.ca, sous Stérilisation

© Thinkstock

Un nouveau modèle
de médaille
Les chiens dans les lieux publics
À Laval, on aime les chiens ! Ils sont d’ailleurs les bienvenus à de nombreux endroits.
Toutefois, il est primordial que les gardiens respectent certaines règles afin d’assurer
une bonne cohabitation avec les autres utilisateurs des espaces publics.

Corps Amour Anarchie / Léo Ferré (page 26)

• Dans les parcs, vous pouvez vous promener avec un maximum de deux chiens.
Ceux-ci sont les bienvenus dans les stationnements, les sentiers et les espaces
gazonnés, mais ils sont interdits dans les aires de jeu et les plateaux sportifs.
• Les chiens doivent toujours être tenus au moyen d’une laisse d’une longueur
maximale de 1,85 m, sauf dans les aires d’exercice et les parcs canins.
• En tout temps, vous devez avoir le contrôle de votre animal afin que celui-ci
ne vous échappe pas.
• Peu importe l’endroit où vous vous trouvez, vous devez laisser les lieux propres
après votre passage, en disposant des excréments de votre animal de façon
hygiénique.
	animaux.laval.ca, sous Animaux domestiques

Laval reçoit le prix Ani-Bon
L’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux
(AMVQ) a décerné le prix Ani-Bon à la Ville de Laval pour son règlement municipal
concernant les animaux. Ce prix est remis aux instituts, organismes ou individus qui
ont posé des gestes concrets pour améliorer le bien-être animal dans la société. À
l’image de la philosophie lavalloise en matière de gestion animalière, le règlement
municipal vise le bien-être des animaux et la responsabilisation de leurs gardiens,
et il est pionnier en la matière au Québec.

Ogo (page 26)
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Suggestions de jeux de société

Venez satisfaire votre curiosité !

Par Benoit Desgreniers, bibliothécaire
Pour faire vos premiers pas dans l’univers des jeux de société modernes, voici
des propositions de jeux accessibles et rapides, qui se trouvent dans la collection
pour jeunes et adultes des Bibliothèques de Laval. Venez jouez à la bibliothèque,
en famille ou entre amis!

Cette année, le romancier Robert Lalonde, la journaliste
Michèle Ouimet et la critique littéraire Danielle Laurin sont les
têtes d’affiche lavalloises de la Journée mondiale du livre et
du droit d’auteur. Instauré par l’UNESCO, cet événement a
pour but de célébrer le livre et de souligner l’importance du
respect des droits d’auteur.

Dobble

• M ichèle Ouimet : 22 avril, à 14 h,
à la bibliothèque Philippe-Panneton

Pour les enfants, à partir de 5 ans
De 2 à 8 joueurs, parties de moins de 5 minutes
Dobble est un jeu d’observation et de rapidité qui se joue avec des cartes montrant
chacune plusieurs dessins différents. Soyez le plus rapide à repérer deux dessins
identiques et emparez-vous des cartes qui vous aideront à gagner la partie ! Le
jeu propose plusieurs variantes et peut se transporter dans vos poches. Simple et
efficace !

Kingdomino
Pour toute la famille, à partir de 8 ans
De 2 à 4 joueurs, parties de 15 à 20 minutes
Ce très joli jeu familial de Bruno Cathala propose des dominos arborant différents
environnements (forêts, champs, lacs, etc.), que l’on doit relier pour faire le plus de
points possible. Son fonctionnement simple de sélection de tuiles s’accompagne
d’une belle profondeur stratégique. Kingdomino a gagné plusieurs prix, donc le prix
allemand du meilleur jeu familial 2017, le fameux Spiel des Jahres.
© Marï Photographie

Codenames

Benoit Desgreniers

Si vous avez une idée en tête ou si vous souhaitez
simplement voir ce que des communautés de créateurs
ont conçu, venez visiter le Studio de la bibliothèque Multiculturelle, située au 1535, boulevard Chomedey. Vous
pourrez y apprendre à modéliser des projets, explorer les
logiciels d’impression, échanger avec d’autres curieux
et expérimenter avec l’aide de notre équipe dévouée.

Exposition RadicART

Lecture publique : S’aimer dans la différence

Découvrez comment des adolescents ont traduit leurs réflexions
sur le vivre-ensemble et l’ouverture à l’autre dans une œuvre
multimédia.

Auteurs et citoyens se sont inspirés de jeunes couples photographiés par Jacinthe Robillard pour le bagage culturel
qui influence nos relations amoureuses. Aux bibliothèques
Émile-Nelligan (12 juin, à 19 h), Gabrielle-Roy (13 juin, à
19 h), Yves-Thériault (14 juin, à 19 h), Multiculturelle (16 juin,
à 14 h 30) et Laure-Conan (17 juin, à 14 h 30).

Du 4 au 16 avril, à la bibliothèque Yves-Thériault
Du 20 avril au 1 er mai, à la bibliothèque Laure-Conan

Horaire des bibliothèques
—

MÉGAVENTE DE LIVRES USAGÉS
POUR JEUNES ET ADULTES

Du lundi au vendredi* : de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

,00

Vendredi 4 mai de 17 h à 21 h
Samedi 5 mai de 10 h à 16 h

Abonnez-vous
C’est gratuit !

0
,0

3

$/
kg
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Chaque année, plus de 60 000 nouveaux documents sont traités
par les services techniques des Bibliothèques de Laval. Ces
documents doivent être catalogués et préparés physiquement
avant d’être expédiés dans les neuf succursales du réseau. Il
y a quelques mois, les Bibliothèques ont entièrement revu leur
processus de traitement afin de vous permettre d’obtenir vos
nouveautés plus rapidement. Les documents sont désormais
envoyés en bibliothèque sans leur cote d’identification, qui est
posée plus tard. Un changement qui fait toute la différence !

Vous souhaitez modifier ou concevoir un petit objet,
comme un grattoir, un peigne, une figurine ? Les Bibliothèques de Laval mettent à votre disposition deux
imprimantes 3D qui vous permettront d’imprimer des
objets en plastique pouvant vous être utiles au quotidien.

Codenames est un jeu d’association d’idées de Vlaada Chvátil qui demande de
l’imagination, une capacité de déduction et un bon sens de l’observation. Le but :
faire deviner des mots à vos coéquipiers grâce à des indices qui font des liens entre
les mots. Toutefois, un mauvais indice peut donner des points à l’autre équipe ou
même vous faire perdre la partie ! Codenames a remporté le prix Spiel des Jahres
2016 et de nombreux autres prix ludiques.

3 $ / kg
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Vos nouveautés plus
rapidement sur les tablettes

Le Théâtre Bluff en tournée dans les bibliothèques

BIBLIO
VENTE
/ kg

Des imprimantes 3D
au Studio

• R obert Lalonde : 24 avril, à 19 h,
à la bibliothèque Gabrielle-Roy

Pour adolescents et adultes, à partir de 14 ans
De 2 à 8 joueurs ou plus, parties de 15 à 20 minutes

Vous voulez aller plus loin, avec des jeux plus complexes et stratégiques ?
Essayez les jeux préférés de Benoit Desgreniers : 7 wonders d’Antoine Bauza, Les
châteaux de Bourgogne de Stefan Feld, Concordia de Mac Gerdts et Terraforming
Mars de Jacob Fryxelius.

3 ,00$

• D anielle Laurin : 23 avril, à 19 h,
à la bibliothèque Germaine-Guèvremont

© Aja Palmer

BIBLIOTHÈQUES

? 311 – bibliotheques.laval.ca

* Les bibliothèques Émile-Nelligan, Marius-Barbeau, Philippe-Panneton,
Sylvain-Garneau et Yves-Thériault sont fermées le lundi.

? Pour obtenir les coordonnées des bibliothèques, consultez le

www.bibliotheques.laval.ca, ou composez le 311.
Bibliothèques de Laval – page officielle
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© Rolline Laporte

Des arbres

© Pierre Gendron

© Guy L’Heureux

© Gunther Gamper

MAISON DES ARTS

Fleurette africaine, détail, collection Ville de Laval.

Échafaudages

Expositions à la salle Alfred-Pellan

Magie lente

Chloé Desjardins

Pierre Gendron

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

Échafaudages

Fête

Jusqu’au 22 avril

Des arbres

PETITS BONHEURS

Activités de création parent-enfant :

Commissaire : René Viau
Du 6 mai au 30 juin

La Manufacture

Du 4 au 13 mai

4 avril, à 20 h

Préparez-vous pour la 9 e édition de Petits bonheurs Laval, le
rendez-vous culturel des tout-petits de 0 à 6 ans ! Ce festival
est l’occasion pour les enfants d’apprivoiser les arts de mille
et une façons, à travers une programmation de spectacles
et d’ateliers stimulants et variés, à vivre en famille ou entre
amis. Retrouvez vos Petits bonheurs près de chez vous, dans
les quartiers Chomedey, Laval-des-Rapides, Laval-Ouest,
Pont-Viau, Renaud-Coursol et Saint-François !
petitsbonheurs.ca

Productions Menuantakuan

maisondesarts.laval.ca

16 avril, à 19 h 30
Spectacle d’ouverture
de la Rencontre Théâtre Ados

PETITS BONHEURS
à la Maison des arts

Shaniss, un Innu de Mashteuiatsh, décide de quitter sa réserve
pour s’installer dans la grande ville. Il y rencontrera Christophe,
un jeune Montréalais d’origine. Momentanément séparés par
le choc de leurs provenances culturelles, ils apprivoiseront
leurs différences au quotidien, avec humour et lucidité.

Ogo

DANSE-CHANSON-POÉSIE

Trois invités qui ne se connaissent pas attendent leur hôte
Ogo, qu’ils ne connaissent pas non plus et qui n’arrive pas.
Ogo est une invitation au voyage et à l’amitié, où le plaisir et
l’imaginaire sont au rendez-vous.

Corps Amour Anarchie / Léo Ferré

Théâtre des Petites Âmes
Marionnettes (2 ½ ans et +)

Magie lente

12 avril, à 20 h

Des mots d’la dynamite
Théâtre d’objets (18 mois et +)
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Entre rythme et couleur, cette rétrospective du peintre
Pierre Gendron se veut un hommage de la Ville à cet artiste
qui vit et travaille à Laval depuis 1962.

Expositions au Foyer du théâtre des Muses
Noémie Weinstein

Jessica Houston

Faux climats

Points lumineux plutôt
comme des étoiles

Jusqu’au 22 avril

Du 6 mai au 30 juin
Vernissage : 6 mai, à 14 h

6 mai, à 11 h

Coproduction PPS Danse et Coup de cœur francophone

Entre l’amour et l’anarchie, la mémoire et la mer, l’espoir et
la solitude, les chansons et la poésie de Léo Ferré résonnent
plus que jamais par leur pertinence et leur magnificence. Ce
spectacle interdisciplinaire qui célèbre l’œuvre de cet homme
immense réunit 15 artistes sur scène, chanteurs, musiciens
et danseurs.

Apprentis d’Alfred ($) : 26 mai, à 13 h 30
Places limitées. Réservation : 450 662-4440, poste 11

© Jessica Houston

Muliats

Activité de création parent-enfant :

Découvrez une œuvre qui interroge les frontières entre
sculpture, architecture et construction.

© David Martineau-Lachance

Un jeune couple attend patiemment dans la file d’un Ikea.
Lui avance l’idée d’avoir un enfant. Elle semble prise au
dépourvu. Ils repartiront les mains vides, mais avec un gros
paquet d’interrogations. Une histoire d’amour comme on les
aime, avec ses remises en question, ses promesses et ses
abandons.

Vernissage le : 6 mai, à 14 h
Visite commentée : le 20 mai, à 14 h

Ateliers d’Alfred : 8 avril
(après le spectacle jeunesse)
Gratuit. Aucune réservation requise.

12 mai, à 11 h
Tous les sens sont convoqués pour célébrer la vie dans ce
spectacle ludique qui aborde l’origine et l’évolution du monde
à travers les transformations que permet la manipulation de
l’argile.

Maison des arts
de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
maisondesarts.laval.ca

SPECTACLES – EXPOSITIONS – ATELIERS
RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040

Entrée libre à la salle Alfred-Pellan
Du mardi au dimanche de 13 h à 17 h et les soirs
de spectacle

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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Double Mozart, Chœur de Laval

Groupe de joueuses de tennis

Galerie d’art La Vieille Caserne

ARTS DE LA SCÈNE

MAI

JUIN

PATRIMOINE

EXPOSITIONS

AVRIL

Antioche

La porte est grande ouverte

Conférences historiques

Centre Accès

Théâtre Bluff
2 mai, à 20 h 30
Maison des arts
	co-motion.ca

Trios pour le printemps

Orchestre symphonique de Laval
14 avril, à 15 h
Chapelle de l’école Mont-de-La Salle
	osl.qc.ca

Vivace et compagnie !

Harmonie vivace
5 mai, à 20 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
	harmonielaval.org

Festival Rencontre Théâtre Ados
Festival de théâtre de création
pour adolescents
Du 16 au 28 avril
Maison des arts
	rtados.qc.ca

Le bal des escargots

Troupe de théâtre Les détestables
12, 13, 19 et 20 mai
Théâtre de la Grangerit
	514 880-1219

Le baron tzigane

Théâtre d’art lyrique de Laval
20 avril, à 20 h, et 22 avril, à 14 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
	450 687-2230

Week-end

Théâtre Parlevent
Du 25 mai au 3 juin
Théâtre de la Grangerit
	parlevent.ca

Concert pour l’avenir

Fondation Droit au talent
21 avril, à 19 h
Église Sainte-Rose-de-Lima
	fdat.ca

Turlutaine

Ensemble folklorique Les Pieds légers
de Laval
26 mai, à 20 h
Maison des arts
	piedslegers.qc.ca

Bébé musique

Orchestre symphonique de Laval
25 avril, à 13 h 30
Salle André-Mathieu
	osl.qc.ca

Festival des Molières

6500, boulevard Arthur-Sauvé

Des conférences historiques portant sur les sujets suivants
seront présentées du 10 avril au 15 mai : L’esclavage des
Noirs, Les patriotes en exil, Les communautés religieuses
de l’île Jésus, Nos figures mythiques historiques, L’ADN
généalogique. Présentées au centre Alain-Grandbois, elles
sont organisées par la Société d’histoire et de généalogie
de l’île Jésus et le Centre d’archives de Laval.

Exposition collective jusqu’au 26 mai
	qacb.ca

	https://archives-histoire-laval.org/activites
	450 681-9096

CULTURE SCIENTIFIQUE

Chœur Ste-Dorothée

Un animateur est présent à l’observatoire situé au Centre
de la nature pour recevoir les visiteurs gratuitement.

8 juin, à 20 h
Maison des arts
	450 719-0791

Fantaisie aérienne
Harmonie Laval
9 juin, à 20 h
Maison des arts
	harmonielaval.org

Troupe Fantasia
15 et 16 juin, à 19 h 30
Maison des arts
	troupefantasia.com
© Huy Thanh Bach

Au 4300, boulevard Samson

Festival de théâtre pour tous
les goûts
Du 6 au 24 juin
Théâtre de la Grangerit
	festivaldesmolieres.com

La porte de l’antichambre

Quand les bottines suivent
les babines !

Vivre à Laval — Printemps 2018

Chœur de Laval
2 juin, à 20 h
Église Sainte-Rose-de-Lima
	choeurdelaval.com

Opéra bouffe du Québec
10 juin, à 15 h
Maison des arts
	operabouffe.org

Orchestre symphonique de Laval
25 avril, à 19 h 30
Salle André-Mathieu
	osl.qc.ca
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Double Mozart

Gala lyrique de Laval

Lorraine Desmarais classique

Ensemble folklorique Les Pieds légers
de Laval
29 avril, à 14 h
Salle Claude-Potvin, école
Curé-Antoine-Labelle
	piedslegers.qc.ca

Ensemble folklorique
Les Bons Diables
2 juin, à 19 h 30 et 3 juin, à 14 h 30
Maison des arts
	438 882-2200

	Pour en savoir plus : calendrier.laval.ca

Club des astronomes amateurs de Laval
825, avenue du Parc

	astronomielaval.org/lobservatoire

Musée Armand-Frappier
531, boulevard des Prairies
Les 12 et 19 mai, le musée Armand-Frappier accueille
gratuitement les visiteurs dans son laboratoire et sa salle
d’exposition Les allergies font jaser !
	musee-afrappier.qc.ca
	450 686-5641, poste 4676

C.I.EAU
12, rue Hotte
24 heures de sciences
Le samedi 12 mai, le C.I.EAU plonge dans la 12 e édition de
l’événement 24 heures de sciences.
Les labos du mois de l’eau
Tous les dimanches de juin, venez découvrir les mystères
de l’eau potable et l’univers de l’économie de l’eau.
	450 963-6463

Les Pieds légers de Laval

Centre d’art de Sainte-Rose
214, boulevard Sainte-Rose

Exposition de Rose-Art,
du 13 au 15 avril et du 2 au 9 mai
	roseart.ca
Exposition de l’Association lavalloise pour
les arts plastiques, du 12 mai au 3 juin
	alpap.org
Exposition de l’Atelier d’aquarelle Le Partage,
du 7 au 10 juin
	latelierdaquarellelepartage.com

Galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Sainte-Rose

Exposition de Rose-Art, du 14 avril au 26 mai
et du 2 juin au 11 juillet
	roseart.ca
	calendrier.laval.ca

Danseurs amateurs
recherchés
Participez à une création en danse avec l’artiste mont
réalaise Nika Stein ! Ce projet, qui s’inscrit dans le
programme d’échange artistique Des ponts culturels,
d’une rive à l’autre, portera sur la relation des humains
avec l’eau. Les répétitions auront lieu en avril et en mai.
Aucune expérience requise.
	artetculture@laval.ca

Déjeuners croissant-musique
Le programme de la saison 2018-2019 sera dévoilé le
29 avril. Réservez vos places dès le 14 juin.
	artsspectacleslaval.com

	cieau.qc.ca

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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© Rose-Art

Antioche, Théâtre Bluff

© Société d’histoire et de généalogie
de l’île Jésus

Bébé musique, OSL

© OSL (Bébé musique)
© Angelo Basrsetti(Antioche)
© Sébastien Ventura (Double Mozart )

CALENDRIER CULTUREL

PLEIN AIR
À vos vélos !

Centre de la nature

Le réseau cyclable continue de s’étendre

Ateliers horticoles : les semis sous toutes leurs formes

Profiter des pistes cyclables en toute sécurité

En 2017, 23,7 km de voies cyclables ont été ajoutés sur le
territoire et 12,7 km ont été réaménagés ; les travaux ont donc
touché quelque 36 km de voies, dont plusieurs sur le réseau
cyclable structurant. Le réseau cyclable compte désormais
230 km. L’objectif pour 2018 est d’y ajouter plus de 25 km,
dont des aménagements cyclables à proximité d’une dizaine
d’écoles primaires pour encourager la mobilité active chez
les jeunes Lavallois.

Trois ateliers pour vous préparer à l’été :

La Ville poursuivra également ses efforts dans les prochaines
années pour bonifier son offre récréotouristique et pour consolider le réseau cyclable à l’échelle métropolitaine, notamment
par l’ajout de nouvelles passerelles interrives.

• Ruban et bombe de semences
Une façon originale de semer à l’extérieur !
Jeudi 17 mai, de 13 h à 14 h 30

• Les semis intérieurs
Démonstration des différentes techniques.
Jeudi 19 avril, de 13 h à 14 h 30

Quand la chaussée devient verte
Dès le 15 avril, le réseau cyclable lavallois sera ouvert pour
la belle saison. Mais avant de partir à l’aventure en vélo, en
trottinette ou en patins à roues alignées, n’oubliez pas de
mettre votre casque et de l’ajuster correctement : ce comportement sécuritaire pourrait vous sauver la vie ! Procédez
aussi aux vérifications d’usage pour vous assurer que votre
équipement est en bon état.

Les personnes de 14 ans ou plus désireuses de s’impliquer
dans l’événement Laval à vélo sont invitées à signifier leur
intérêt à Vélo-Québec sans tarder :
	514 521-8356, poste 508

	lavalavelo.laval.ca

Vivre à Laval — Printemps 2018

© David Léonard

Bénévoles recherchés

	benevolevq@velo.qc.ca
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	centredelanature.laval.ca, sous Visite du parc/Activités spéciales

© Clair Obscur Multimédia

© Vincent Girard

Le 16 septembre, la pointe est de Laval accueillera pour une
quatrième année les amateurs de vélo dans le cadre du tour
cycliste Laval à vélo, organisé en collaboration avec VéloQuébec. Inscrivez-vous dès maintenant ! Le tarif réduit sur
les inscriptions hâtives s’applique jusqu’au 25 juin.

Projet pilote vélo-bus-taxi
Le projet pilote de voie partagée vélo-bus-taxi se poursuit
jusqu’en 2019 sur le boulevard Chomedey, entre le boulevard
Saint-Martin et le pont Lachapelle. Les usagers sont invités
à faire part de leurs commentaires sur ce projet sur le site
repensonslaval.ca.

	centrenature@laval.ca

Du 19 au 21 mai, venez taquiner la truite en famille lors de cet
événement tant attendu par les petits et les grands ! Durant ce
festival annuel, la pêche est gratuite et ne nécessite pas de
permis. Certaines plages horaires sont réservées aux jeunes de
17 ans et moins. Profitez-en : c’est le seul moment de l’année
où la pêche est autorisée au Centre de la nature !

Inscrivez-vous à Laval à vélo

Sas vélo

	450 662-4942

Festival de la pêche

	laval.ca, sous Activités/Sports et loisirs/Vélo et déplacement actif

Vers la fin de l’été dernier, des sas vélo ont été mis en place
à certaines intersections du réseau routier artériel régies par
des feux de circulation. Le sas vélo consiste en une section
peinte en vert dans le corridor pour cyclistes, qui s’élargit
près de la ligne d’arrêt à l’arrivée d’un carrefour et qui peut
même s’étendre dans l’intersection. Son principal avantage
est d’augmenter la vigilance des automobilistes envers les
cyclistes lors de leurs manœuvres de virage à droite. Cette
zone permet également aux cyclistes de s’accumuler à
l’intersection, à la vue des automobilistes, quand le feu est
au rouge. Lorsque le feu passe au vert, les cyclistes peuvent
s’engager dans l’intersection et la libérer plus rapidement
pour permettre aux automobilistes de tourner.

Coût : 15 $ (rabais de 5 $ avec la carte Avantages Laval)
Places limitées. Inscription obligatoire.

© Ville de Laval

© Vincent Girard

• Germes et pousses
Fabrication d’un germoir.
Jeudi 26 avril, de 13 h à 14 h 30

DEVENIR SAUVETEUR ET MONITEUR
DE NATATION, ÇA SE PRÉPARE!
En 2020 : 300 postes disponibles

EMPLOISETUDIANTS.LAVAL.CA
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AGROALIMENTAIRE
SAVEURS DE LAVAL
La tournée des bonnes adresses
Depuis quelques années, l’engouement pour les produits
locaux ne cesse d’augmenter. Les consommateurs recherchent
des produits variés et de qualité, tout en souhaitant vivre
une expérience lorsqu’ils visitent nos producteurs et nos
transformateurs. À Laval, c’est en parcourant l’île d’est en
ouest, que les visiteurs découvrent une multitude de produits
agroalimentaires répertoriés en quatre saveurs :

AUTEUIL

• fraîcheurs
• florales
• transformées
• récréatives

SAINTE-ROSE
DUVERNAY

LAVAL
SUR LE
LAC

LAVAL
OUEST

FABREVILLE

SAINT-VINCENT
DE-PAUL

VIMONT

SAINTE-DOROTHÉE

SAINT-FRANÇOIS

PONT-VIAU

CHOMEDEY

LAVAL-DES-RAPIDES

7 La Ferme Grover

saveurs

FRAÎCHEURS
5 Ferme Bigras et Filles

565, rang
Saint-Antoine
450 314-4573
6 BioFerme Laval

573 A, rang
Saint-Antoine
450 962-5532
autismelaval.org/
bioferme
Saveurs récréatives
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700, avenue des Bois
450 689-0444
fermegrover.com

16 Les Serres

Denis Brisebois
1312, montée
Champagne
514 893-0333

10 Ferme Marineau

4356, boulevard
Dagenais Ouest
450 689-9792
fermemarineau.ca

18 Ferme Marineau

1270, rue Principale
450 689-9792
fermemarineau.ca

21 Ferme Richard Roger

139, rue Principale
450 689-4882

Mon potager bio
1635, montée
Champagne
450 962-8580
lapantre.ca

19 La Vieille Ferme

763 A, rue Principale
450 689-6718

Kiosque des Ancêtres
3380, boulevard Sainte-Rose
450 622-2866

23 Ferme Marineau

Boulevard Samson
(face à la rue Bisaillon)
450 689-9792
fermemarineau.ca
30 La Vieille Grange

13 La Pantré

31 Les Serres Gilles Lacroix / 

3319, boulevard
Sainte-Rose
514 952-4058

44 Ferme d’Auteuil /

Kiosque chez Vaillancourt
3155, avenue des Perron
450 622-6429
fermedauteuil.com

42 Les Serres F.J.C. Lavoie

1470, avenue des Perron
450 625-0279
serreslavoie.com

2, rue du Panorama
450 666-1496
auxvieuxchenes.ca
51 Ferme F. Turcot et Fils

45 Verger Gibouleau

3675, avenue des Perron
450 625-1158
vergergibouleau.com

43 Kiosque Francine &

David Young
2985, avenue des Perron
450 625-5949

50 Ferme Aux Vieux Chênes

7209, avenue des Perron
450 622-6872
fermeturcot.com
52 Agneaux de Laval /

48 Ferme D & M Sauriol

3150, boulevard
des Mille-Îles
450 666-6564
fermesauriol.com

Les Serres Beaulieu
6675, avenue des Perron
450 625-6880
agneauxdelaval.com

53 Ferme Jeunes au travail

(production biologique)
2595, rang du
Haut-Saint-François
450 661-1251
jeunesautravail.ca
55 Verger La Pommeraie

de Laval
4305, rang du
Haut-Saint-François
450 664-7378
sites.google.com/site/
vergerlaval
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AGROALIMENTAIRE
1470, avenue des Perron
450 625-0279
serreslavoie.com
44 Ferme d’Auteuil/Kiosque

chez Vaillancourt
3155, avenue des Perron
450 622-6429
fermedauteuil.com

22 Pâtisserie Marius et Fanny

239 G, boulevard Samson
450 689-0655
mariusetfanny.com

44 Ferme d’Auteuil /

Kiosque chez Vaillancourt
3155, avenue des Perron
450 622-6429
fermedauteuil.com

27 Café AGGA

3003, rue Lucien-L’Allier
450 687-5552
cafeagga.com

Serres Beaulieu
6675, avenue des Perron
450 625-6880
serresbeaulieu.com
56 Les Jardins Legault Fournel

Saveurs fraîcheurs

58 Au Bien Frais

1600, montée Saint-François
450 664-1123
60 Kiosque Chez Forget /

Ferme BM Forget
7901, avenue
Marcel-Villeneuve
450 665-9900
fermeforget.ca

8 Vivaces Laval

507, rang Saint-Antoine
450 627-2835

25 Charbonneau L’Expert

6, boulevard Samson
450 689-1934
charbonneaulexpert.com

2610, rang Saint-Elzéar Est
450 661-7903
recolteslemieux.ca

saveurs

FLORALES
1 Jacques Lauzon et Fils

889, rang Saint-Antoine
450 627-0961
2 Les Serres Sylvain Cléroux

1570, rue Principale
450 627-2471
sylvaincleroux.com
3 Fleursannuelles.com

777, rang Saint-Antoine
514 249-1844
fleursannuelles.com
6 BioFerme Laval

573 A, rang St-Antoine
450 962-5532
autismelaval.org/bioferme
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57 Pépinor

4060, rang
du Haut-Saint-François
450 661-2591

12 Les Serres

Pierre Brisebois et Fils
4100, boulevard
Dagenais Ouest
450 963-8693
serrespbf.com
13 La Pantré

Mon potager bio
1635, montée Champagne
450 962-8580
lapantre.ca
14 La Cédrière Barbe

319, rang Saint-Antoine
450 627-6999
lacedrierebarbe.com

et Guymond Lavoie
29, chemin du Bord-de-l’Eau
514 594-7386

4154, boulevard
Dagenais Ouest
1 833 885-4737
1 833-tulipes
tulipes.ca
30 La Vieille Grange

3319, boulevard Sainte-Rose
514 952-4058
31 Les Serres Gilles Lacroix

17 Le Paradis des Orchidées

1280, montée Champagne
450 689-2244
leparadisdesorchidees.com

Kiosque des Ancêtres
3380, boulevard Sainte-Rose
450 622-2866
32 À la boîte à fleurs de Laval

20 La Ferme Grover

7360, boulevard
Saint-Martin Ouest
450 689-0444
fermegrover.com
24 Michka

97, rue
Cléophas-Charbonneau
450 689-1597
michka.ca
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29 Tulipes Autocueillette

4154, boulevard
Dagenais Ouest
1 833 885-4737
1 833-tulipes
tulipes.ca
32 À la boîte à fleurs de Laval

3266, boulevard
Sainte-Rose
450 622-0341
alaboiteafleurs.com

26 Les Serres Rosaire

29 Tulipes Autocueillette
61 Les Récoltes Le Mieux

4789, rang
du Haut-Saint-François
450 661-2245

4555, autoroute Laval Ouest
450 781-1255
bassenuts.com

3266, boulevard Sainte-Rose
450 622-0341
alaboiteafleurs.com
33 Pépinière Locas

3254, boulevard Sainte-Rose
450 622-0347
pepinierelocas.com
36 Beau-Site Paysagistes inc.

Pépinière Les Récoltes
Le Mieux
2610, rang Saint-Elzéar Est
514 863-1999
beausite.qc.ca

saveurs

TRANSFORMÉES
4 Bernard Guzzi Apiculteur

790, rang Saint-Antoine
450 627-3338
6 BioFerme Laval

573 A, rang St-Antoine
450 962-5532
autismelaval.org/bioferme
10 Ferme Marineau

4356, boulevard
Dagenais Ouest
450 689-9792
fermemarineau.ca
11 Domaine Brune Houblonde

info@brunehoublonde.com
brunehoublonde.com
15 Château Taillefer Lafon

1500, montée
Champagne
450 689-0030
chateautailleferlafon.ca
18 Ferme Marineau

1270, rue Principale
450 689-9792
fermemarineau.ca

34 Boulangerie

Première Moisson
2888, avenue
du Cosmodôme
450 682-1800
premieremoisson.com
35 Breuvages Gingo

3095, boulevard Industriel
514 755-8554
gingojuice.com

(production biologique)
2595, rang
du Haut-Saint-François
450 661-1251
jeunesautravail.ca

45 Verger Gibouleau

3675, avenue des Perron
450 625-1158
vergergibouleau.com

28 Bassé et Frères
52 Agneaux de Laval/Les

53 Ferme Jeunes au travail

48 Ferme D & M Sauriol

3150, boulevard
des Mille-Îles
450 666-6564
fermesauriol.com
49 Fromagerie du

Vieux Saint-François
4740, boulevard
des Mille-Îles
450 666-6810
fromagerieduvieux
stfrancois.com
50 Ferme Aux Vieux Chênes

2, rue du Panorama
450 666-1496
auxvieuxchenes.ca
52 Agneaux de Laval /

Les Serres Beaulieu
6675, avenue des Perron
450 625-6880
agneauxdelaval.com

59 Démen-Ciel,

resto-boutique
5237, boulevard
Lévesque Est
450 936-1586
514 970-2687
demenciel.ca
60 Kiosque Chez Forget /

Ferme BM Forget
7901, avenue
Marcel-Villeneuve
450 665-9900
fermeforget.ca

saveurs

RÉCRÉATIVES
9 Les Écuries Vallée des Bois

389, rang Saint-Antoine
450 627-2785
ecuriesvalleedesbois.com

11 Domaine Brune Houblonde

info@brunehoublonde.com
Visites houblonnières :
brunehoublonde.com
15 Château Taillefer Lafon

1500, montée Champagne
450 689-0030
chateautailleferlafon.ca

4356, boulevard Dagenais
Ouest
450 689-9792
fermemarineau.ca

David Young
2985, avenue des Perron
450 625-5949
44 Ferme d’Auteuil /

Kiosque chez Vaillancourt
3155, avenue des Perron
450 622-6429
fermedauteuil.com

16 Les Serres Denis Brisebois

1312, montée Champagne
514 893-0333
18 Ferme Marineau

1270, rue Principale
450 689-9792
fermemarineau.ca
21 Ferme Richard Roger

139, rue Principale
450 689-4882

4154, boulevard
Dagenais Ouest
1 833 885-4737
1 833-tulipes
tulipes.ca

Équitation Bonanza
65, chemin de l’Équerre
450 625-6031
equitationbonanza.ca

50 Ferme Aux Vieux Chênes

2, rue du Panorama
450 666-1496
auxvieuxchenes.ca
51 Ferme F. Turcot et Fils

7209, avenue des Perron
450 622-6872
fermeturcot.com
52 Agneaux de Laval /

45 Verger Gibouleau

3675, avenue des Perron
450 625-1158
vergergibouleau.com
46 Centre Équestre des

Mille-Îles
646, boulevard des Mille-Îles
450 622-3033
cemicheval.com
47 Ferme l’Auteuilloise

29 Tulipes Autocueillette

38 Centre Équestre
10 Ferme Marineau

43 Kiosque Francine &

830, boulevard des Mille-Îles
450 625-8826
fermelauteuilloise.com

Les Serres Beaulieu
6675, avenue des Perron
450 625-6880
agneauxdelaval.com
55 Verger La Pommeraie

de Laval
4305, rang
du Haut-Saint-François
450 664-7378
sites.google.com/site/vergerlaval
58 Au Bien Frais

1600, montée Saint-François
450 664-1123

48 Ferme D & M Sauriol

3150, boulevard
des Mille-Îles
450 666-6564
fermesauriol.com

60 Kiosque Chez Forget /

Ferme BM Forget
7901, avenue
Marcel-Villeneuve
450 665-9900
fermeforget.ca

37 Fèves au lard l’Héritage

2225, rue Le Châtelier
450 688-8115
feves-lheritage.com
39 Bagel Sainte-Rose

196, boulevard Sainte-Rose
450 628-9343
40 Talie Chocolat

15, boulevard Sainte-Rose
514 462-0588
taliechocolat.com
41 Pâtisserie

Saveurs transformées

Chocolaterie Raffin
5120, boulevard
des Laurentides
450 622-8636
raffin.ca

Saveurs de Laval est la référence pour découvrir
les produits et les entreprises agroalimentaires
de Laval.

Saveurs florales

	Pour consulter la liste des produits et des entreprises
agroalimentaires sur le territoire lavallois, visitez le site
Web saveursdelaval.com.
Vivre à Laval — Culture et loisirs
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42 Les Serres F.J.C. Lavoie
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Antoine Dalterio (cycliste sur route),
Roseline Filion (double médaillée olympique en plongeon)
et Mike Bossy (joueur étoile de la LNH)

Laval organisera les Jeux du Québec !
C’est officiel depuis décembre : la 55 e Finale des Jeux du Québec se tiendra à
Laval, en juillet 2020. Tout le milieu lavallois peut désormais se mettre en mode
« organisation » pour recevoir les quelque 3 700 athlètes qui viendront de partout
au Québec ainsi que les 130 000 visiteurs attendus.
Les premières étapes à réaliser sont les suivantes :
1. L
 a mise en place d’un conseil d’administration, composé essentiellement des
représentants de grands partenaires institutionnels et du milieu des affaires ;
2. L
 ’aménagement de la Maison des Jeux au complexe sportif Bois-deBoulogne (955, avenue du Bois-de-Boulogne), où les citoyens pourront
obtenir des renseignements et s’inscrire à titre de bénévoles.
Pour réussir ce grand défi humain, il faut des partenaires financiers engagés et,
surtout, un nombre suffisant de bénévoles, soit plus de 3 000. Faites partie de
l’aventure !
	2020.laval.ca

Reconnu pour son calme – la qualité
première d’un bon arbitre –, Olivier
œuvre dans la Ligue de hockey junior
majeur du Québec depuis six saisons.
Il a aussi participé à deux tournois de
la Coupe Memorial ainsi qu’à deux
championnats mondiaux de la FIHG, en
plus de son expérience dans la Ligue
américaine et la Ligue de la côte est.
Passionné d’arbitrage, Olivier a enfilé
le chandail rayé pour la première fois à
15 ans. Qu’il ait réussi à se rendre aux
Olympiques à peine 11 ans plus tard
est un véritable exploit. Maintenant, il
rêve de la Ligue nationale de hockey !

• Pose d’une nouvelle surface de
gazon dans le champ

1 terrain

• Installation d’un abri
des marqueurs, d’un monticule et
d’un tableau indicateur

er

• Mise aux normes de la dimension
(niveau Bantam)
• Avant-champ : installation
d’une nouvelle surface en schiste
et d’un nouveau système de
drainage et d’irrigation

• Remplacement de l’arrêt-balle,
des clôtures et de la piste
d’avertissement

• Réorientation des lumières

Avancement des travaux dans les arénas
Depuis mai 2017, des travaux de mise aux normes sont en
cours à l’aréna Hartland-Monahan, à Laval-Ouest. La réouverture est prévue en août 2018.
Au cours de l’été, c’est l’aréna Mike-Bossy, à Auteuil, qui se
refera une beauté. Les travaux occasionneront sa fermeture
pour la saison 2018-2019. Cette rénovation majeure a pour
but premier de changer le système de réfrigération afin de
répondre aux normes. De plus, la Ville en profitera pour agrandir
le hall d’entrée et les vestiaires ainsi que pour reconfigurer
l’accueil extérieur afin qu’il corresponde le plus possible aux
standards d’accessibilité universelle. L’aréna Mike-Bossy sera
un site aménagé pour accueillir le hockey luge adéquatement.

Du 3 juillet au 18 août, des cours de
tennis pour les 5 à 17 ans auront lieu
parallèlement à la pratique libre. Inscrivez vos enfants en ligne à compter
du 25 avril, à inscriptions.laval.ca.

© Sophie Poliquin

Arénas et patinoires
remis à neuf

Pratique libre sur les terrains synthétiques
Outre les terrains de tennis, la Ville met aussi à la disposition de
ses citoyens des terrains de basketball, ainsi que des terrains
synthétiques pour la pratique du soccer, du football et de
l’ultimate Frisbee. Plusieurs plages horaires sont proposées
de la fin juin à la fin août.
Profitez du redoux printanier pour bouger ! Il n’y a rien de
mieux pour la santé physique et mentale que de prendre un
bon bol d’air frais tout en s’amusant entre amis, en famille
ou en amoureux.
	Consultez l’horaire par lieux à maville.laval.ca.

	travaux.laval.ca

Plus d’activités à la patinoire Louis-Durocher
En mai, la patinoire permanente du parc Louis-Durocher, à
Vimont, sera accessible chaque jour entre 8 h et 23 h. Grâce
aux récents travaux de réaménagement – les bandes en
bois traité et la surface en asphalte ont été rénovées, et de
nouvelles clôtures ont été installées –, les citoyens peuvent
y pratiquer le hockey-balle, le roller hockey et la crosse. Des
activités de pickleball sont aussi prévues.
	laval.ca, sous Activités/Sports et loisirs/Sports et loisirs extérieurs

Réfection de terrains de baseball
Puisque le parc Chénier sera l’un des
sites d’accueil des Jeux du Québec en
2020, la Ville procèdera l’été prochain
à des travaux majeurs sur ses deux
terrains de baseball.

Les terrains de tennis municipaux
ouvriront le 7 mai prochain. Joueurs
aguerris et apprentis pourront pratiquer leur sport favori jusqu’au
28 octobre. La pratique libre sera
possible de 9 h à 23 h.

© Vincent Girard

Le Lavallois Olivier
Gouin a réalisé un rêve
en agissant comme
arbitre lors des Jeux
de Pyeongchang, en
Corée du Sud, qui se
sont tenus du 9 au
25 février. Le natif de
Sainte-Dorothée a en
effet arbitré le tournoi
de hockey masculin ;
âgé d’à peine 26 ans, il était le cadet
des 14 officiels choisis par la Fédération
internationale de hockey sur glace (FIHG)
pour officier aux 23 es Jeux olympiques
d’hiver.

À vos raquettes…
de tennis !
© Ligue de hockey junior majeur du Québec

© Sophie Poliquin

Jeux de Pyeongchang : un rêve
devenu réalité
pour Olivier Gouin

2e terrain
• Mise aux normes de la dimension
(niveau Moustique)
• Remplacement de l’arrêt-balle et
des surfaces de l’avant-champ
(sable) et du champ (gazon)
• Réalisation de travaux
sur les clôtures

CE PRINTEMPS

• Installation d’un monticule
• Réfection de la piste
d’avertissement

DÈ S L E 5 M A I | T OUS L E S JOUR S : 9 H - 2 1 H

HOCK E Y B A LLE, B A SK E T B A LL E T PL US ENCOR E

laval.ca | 450 662-4959 | Par c Émile | 5 5, boul. C ar tier Oues t

	travaux.laval.ca
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Un parc pour
s’entraîner et
se détendre

Chaussez vos
espadrilles pour
une bonne cause

Le parc des Prairies fait partie des quatre
grands parcs de Laval. Ce site naturel
de 30 hectares est un lieu recherché
pour la pratique d’activités physiques,
la promenade et la relaxation. Traversé
par la Route verte, il offre aux cyclistes,
randonneurs, coureurs et patineurs à
roulettes près de 5 km de pistes. Il est
également équipé de modules Trekfit et d’hébertisme. Durant les heures
d’ouverture du chalet, il est possible
d’y emprunter de l’équipement sportif
comme des ballons, des Frisbees, etc.

Laval accueillera ce printemps une foule
de marches et de courses ! Elles se
tiendront notamment au Centre de la
nature (Course familiale du Collège
Laval, Dystromarche, Marche pour la
guérison du diabète, etc.) et au parc
des Prairies (Marche de l’espoir, Laval
en marche pour la bientraitance des
aînés), ou encore aux parcs de Lausanne
et Champfleury.

Site intimiste avec lac, ruisseau et cascades, le parc des Prairies est idéal pour
observer les oiseaux et pique-niquer
en famille, grâce à ses nombreuses
tables, à ses aires de détente et à son
module de jeu.
Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Stationnement gratuit à l’angle de la
15 e Rue et du boulevard Cartier.
	parcs.laval.ca

	calendrier.laval.ca

On joue au volleyball de plage !
À partir du 7 mai, les amateurs de
volleyball de plage pourront profiter
de deux terrains aménagés au parc
Champfleury, à Sainte-Rose. De plus,
des cours et des ligues seront offerts par
l’Association des résidents de Champfleury (ARC) dès le mois de juin. Pour
vous inscrire, communiquez avec l’ARC.
	champfleury.qc.ca

EMPLOIS ÉTUDIANTS
Job stimulante cherche candidat motivé!

38

Vivre à Laval — Printemps 2018

© Sophie Poliquin

© Alariephoto

© Vincent Girard

Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca

La famille,
c’est ça qui compte
Encore cette année, la Ville de Laval
soulignera la Semaine québécoise des
familles, qui se déroulera du 14 au
20 mai sous le thème « La famille, c’est
ça qui compte ». Cet événement national
est une initiative du Réseau pour un
Québec Famille.
À Laval, deux fêtes printanières sont
ainsi proposées :
• On s’éclate en famille
à Fabreville et Sainte-Rose
12 mai, de 11 h à 15 h, au parc
Marc-Aurèle-Fortin (720, rue Fleury,
Fabreville-Est). En cas de pluie,
la fête sera reportée au 13 mai.
• Plaisir en famille
à Auteuil et Vimont
25 mai, de 17 h 30 à 20 h 30,
dans le stationnement de l’école
L’Odyssée-des-Jeunes
(4600, rue Cyrille-Delage).
Au programme de ces joyeux rassemblements : jeux gonflables, rallyes, spectacles, tirages et plus encore !
	quebecfamille.org

emploisetudiants.laval.ca

District 1
Saint-François
Éric Morasse
514 927-2781
e.morasse@laval.ca

District 8
Vimont
Michel Poissant
514 867-6717
m.poissant@laval.ca

District 15
Saint-Martin
Aline Dib
514 577-6088
a.dib@laval.ca

District 2
Saint-Vincent-de-Paul
Paolo Galati
514 945-7145
p.galati@laval.ca

District 9
Saint-Bruno
David De Cotis
514 467-1712
d.decotis@laval.ca

District 16
Sainte-Dorothée
Ray Khalil
514 825-2493
r.khalil@laval.ca

District 3
Val-des-Arbres
Christiane Yoakim
514 245-9878
c.yoakim@laval.ca

District 10
Auteuil
Jocelyne Frédéric-Gauthier
514 515-1293
j.fredericgauthier@laval.ca

District 17
Laval-les-Îles
Nicholas Borne
514 707-6870
n.borne@laval.ca

District 4
Duvernay–Pont-Viau
Stéphane Boyer
438 870 -1110
s.boyer@laval.ca

District 11
Laval-des-Rapides
Isabella Tassoni
514 265-6200
i.tassoni@laval.ca

District 18
L’Orée-des-Bois
Yannick Langlois
514 979-5343
y.langlois@laval.ca

District 5
Marigot
Daniel Hébert
514 886-8809
d.hebert@laval.ca

District 12
Souvenir–Labelle
Sandra El Helou
514 702-2225
s.el-helou@laval.ca

District 19
Marc-Aurèle-Fortin
Gilbert Dumas
514 629-2059
g.dumas@laval.ca

District 6
Concorde–
Bois-de-Boulogne
Sandra Desmeules
514 451- 0192
s.desmeules@laval.ca

District 13
L’Abord-à-Plouffe
Vasilios Karidogiannis
514 887-2455
v.karidogiannis@laval.ca

District 20
Fabreville
Claude Larochelle
438 491-7069
cl.larochelle@laval.ca

District 7
Renaud
Aram Elagoz
514 963-7464
a.elagoz@laval.ca

District 14
Chomedey
Aglaia Revelakis
514 242-5761
a.revelakis@laval.ca

District 21
Sainte-Rose
Virginie Dufour
514 712-5261
v.dufour@laval.ca
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Production : Les Industries créatives MOM
Réviseure linguistique
Edith Sans Cartier
Designers des publicités
Kathia Boissonnault, Jean-Yves Houle,
Kimo Ouellette et Karolanne Sigouin
Graphiste
2NSB Design graphique
Imprimeur
Imprimerie Solisco Inc.
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INSCRIVEZ-VOUS
abonnement.laval.ca

Recevez des alertes en cas d’avis important
ou de situation d’urgence.
Abonnez-vous dès maintenant aux communications
de la Ville de Laval : abonnement.laval.ca

QUATRE FAÇONS DE JOINDRE LA VILLE

SUR INTERNET
laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

Formulaire sous l’onglet
Nous joindre

311 ou 450 978-8000
(de l ’extérieur de Laval)

1333, boul. Chomedey

SUIVEZ-NOUS :

Ville de Laval – page officielle

@laval311

@villedelavalqc

villedelavalqc

SUR MOBILE
Voilà! Signalement
Gratuite dans l’App Store
et sur Google Play

ABONNEZ-VOUS
À NOS COMMUNICATIONS
abonnement.laval.ca

