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COVID-19
En mars dernier, afin d’endiguer la propagation de la maladie à coronavirus, la COVID-19, le gouvernement du Québec a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire. Cette disposition légale lui octroie les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des
mesures visant à assurer la protection de la santé de la population. Suivant les consignes et recommandations des autorités compétentes,
la Ville de Laval a donc posé plusieurs gestes pour freiner la pandémie.
Au moment de mettre sous presse cette édition du Vivre à Laval, différentes mesures ont été déployées à Laval, dont voici un bref résumé.

Paiement des taxes
Compte de taxes foncières
Les propriétaires d'immeubles ont
jusqu’au 1er septembre pour effectuer les
deux versements à leur compte de taxes
foncières, et ce, sans intérêt ni pénalité.

Droits de mutation
Pour ce qui est des factures de droits de
mutation et des factures de taxes foncières
complémentaires, celles-ci ne seront pas
expédiées avant le 1er septembre.

Paiement en ligne
Par mesure préventive, le comptoir des
taxes a été fermé pour une durée indéterminée. Le paiement doit donc être effectué
en ligne, via une institution financière, ou
par la poste.

Fin du stationnement
saisonnier
Depuis le 18 mars, le stationnement est
permis des deux côtés de la rue dans les
zones visées par le stationnement saisonnier. Les interdictions de stationnement
demeurent cependant en vigueur en cas
de tempête de neige et pour le dégagement des :
t Zones d’arrêt d’autobus ;
t Bornes-fontaines ;
t Entrées charretières ;
t Voies prioritaires pour
les véhicules d’urgence ;
t Espaces pour personnes handicapées ;
t Intersections.
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Fermeture des installations
municipales
Tous les lieux de rassemblement de la Ville
de Laval ont été fermés le 13 mars dernier
pour une durée indéterminée. Avant de
vous rendre à l’une ou l’autre de ces
installations, vérifiez d’abord si elles ont été
rouvertes au public.
t Arénas
t Bibliothèques
t Centres communautaires, centres
sportifs et infrastructures de loisirs

Camps de jour
Le début des inscriptions aux camps de
jour municipaux, qui était prévue pour le
8 avril, est reportée pour une période indéterminée. L’offre de service sera réévaluée
en fonction de l’évolution de la situation.

Campgourou et Volet intégration
L’attribution des places pour les enfants
inscrits au Campgourou et au Volet intégration est également suspendue pour une
période indéterminée. Les parents seront
avisés par courriel lorsque les inscriptions
reprendront.

t Comptoirs de services aux citoyens :
– Comptoir des relations
avec les citoyens
– Comptoir de l’ingénierie
– Comptoir de l’urbanisme
– Comptoir des taxes et de l’évaluation
t Maison des arts – la programmation
est suspendue au moins jusqu’au
dimanche 12 avril inclusivement
t Bâtiments du Centre de la nature –
le parc est ouvert, les toilettes sont
accessibles (à l’exception de celles
du chalet-resto, qui fait partie des
bâtiments fermés) et l’accès au
stationnement est gratuit pendant la
période de fermeture

Pour suivre
l’état de la situation
Comme la situation évolue rapidement,
nous vous invitons à prendre connaissance des dernières mises à jour.
À Laval :
311
pandemie.laval.ca
Au Québec :
Ligne sans frais dédiée à la COVID-19 :
1 877 644-4545
quebec.ca/coronavirus

En cas de pandémie

Activités et événements

tSuivez les conseils des autorités
de la santé publique

Tous les événements intérieurs municipaux
ou organisés par les partenaires de la Ville
ont été annulés ou reportés, peu importe
le nombre de participants. Cette directive
sera en vigueur au moins jusqu’au 12 avril
et pourra être renouvelée selon l’état de la
situation.

tInformez-vous auprès
d'une source fiable
tRespectez les conseils
et les consignes donnés
par votre employeur
tFaites-vous vacciner dès
que les autorités le proposent,
et ce, afin de vous protéger
et d’éviter de propager
la maladie dans votre entourage
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Conservez ce numéro du Vivre à Laval
jusqu’à la mi-juin.

Les mesures adoptées pour freiner la pandémie de
coronavirus sont sans précédent, et ce, tant chez nous
qu’à travers le monde. Or depuis le début de la crise,
nous collaborons étroitement avec les autorités compétentes
et nous appliquons chacune des recommandations visant
à limiter la propagation du virus. Cette collaboration fait partie
de nos priorités, tout comme la protection des citoyens et
de nos employés et le maintien des services municipaux.
Il en est de même pour la saison des inondations. La santé
et la sécurité de la population est au cœur de nos priorités et
le plan d’action établi nous permet d’être aussi agiles
que possible. Nous évaluons la situation au fur et à mesure
qu’elle progresse et nos équipes, qui surveillent les rivières
et les infrastructures essentielles (ponts, rues, stations de
pompage, etc.), sont prêtes à intervenir.
Maintenant, que ce soit en lien avec la pandémie ou
les inondations, nos opérations sont complexes et
nécessitent de notre part une grande capacité d’adaptation.
Il en va de même pour toute la collectivité. Je vous invite
donc à faire preuve de patience et de tolérance, et surtout,
à respecter les mesures mises en place. Celles-ci visent à
nous protéger tous, mais également, à diminuer l’ampleur
des conséquences possibles. Pour suivre l’évolution de nos
opérations, visitez le site Internet de la Ville, qui est mis à jour
en continu, ou appelez au 311.
En terminant, je vous invite à prendre soin de vous et
de vos proches.

TROUVEZ RAPIDEMENT DES RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES PRÈS DE CHEZ VOUS

2-1-1

211qc.ca

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

On vous veut
dans notre
équipe.
Abonnez-vous à notre Info-emploi

Marc Demers
maire.laval.ca
MarcDemersLaval

abonnement.laval.ca
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LAVAL EN ACTION

Les Jeux du Québec ont besoin de vous
Alors qu’il reste à peine 100 jours avant le début des compétitions, le Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du
Québec – Laval 2020 (COFJQ – Laval 2020) poursuit ses efforts
afin de proposer un événement multisport d’envergure dont
tous se souviendront longtemps.

Le COFJQ – Laval 2020 souhaite vivement que la 55e Finale des
Jeux du Québec se déroule comme prévu et qu’elle marque
le cheminement des jeunes sportifs vers l’excellence tout en
laissant un souvenir indélébile dans la mémoire de chacun
d’entre eux.
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La STL mobilisée pour vous

© STL

La pandémie de coronavirus a
plongé le Québec dans un état
d’urgence sans précédent, chamboulant le quotidien de tous. Dans
ce contexte, il a fallu réagir rapidement et revoir nos façons de faire.
La Société de transport de Laval
tient à remercier ses employés,
particulièrement ses chauffeurs et
ses équipes d’entretien. Merci pour
votre travail et votre dévouement
dans ces moments difficiles. Merci aussi aux usagers du transport en commun, pour votre capacité d’adaptation et votre
grande compréhension.

450 239-2020
laval2020.jeuxduquebec.com

Restez informés
Selon l’évolution de la situation, les horaires pourraient varier.
Renseignez-vous par l’un des moyens suivants :
• Consultez notre site Internet au STLaval.ca
• Textez le numéro du panneau de votre arrêt au 511785
• Appelez-nous au 450 688-6520
• Suivez-nous sur les médias sociaux

Une carrière hors du commun vous attend
Pour continuer de faire avancer la STL au service des citoyens,
on a besoin de vous ! Chauffeur, mécanicien ou professionnel :
visitez la section Carrières de notre site Internet pour postuler.
stlaval.ca
stlsynchro
stlsynchro
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DEL et contrôle intelligent :
34,5 M $ pour des rues
mieux éclairées

REM : des MPB entre
la gare Sainte-Dorothée
et le pont Lachapelle
D’ici le printemps 2021, la construction du Réseau express
métropolitain (REM) entraînera une diminution graduelle
puis un arrêt complet du service de train de banlieue entre
Deux-Montagnes et Montréal. Par conséquent, l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) et les organismes
publics de transport en commun doivent proposer des solutions de rechange aux usagers. L’ARTM a donc mandaté la
Ville de Laval pour réaliser l’une de celles-ci, soit l’implantation
de mesures préférentielles pour autobus (MPB) entre la gare
Sainte-Dorothée et le pont Lachapelle, sur l’avenue des Bois
ainsi que sur une partie de l’autoroute Jean-Noël-Lavoie (A440)
et du boulevard Chomedey.

En 2020, la Ville entreprendra la conversion de 36 000 luminaires de rue en appareils à diodes électroluminescentes (DEL),
dont la durée de vie est estimée à 25 ans. Cet investissement
totalisant 34,5 millions de dollars permettra des économies
annuelles dépassant les 2,75 millions de dollars (principalement
en énergie et en entretien) ainsi qu’une réduction des émissions
de GES estimée à 30 tonnes de dioxyde de carbone par année.
Le système de contrôle intelligent centralisé permettra quant
à lui de suivre la consommation électrique, de modifier les
niveaux d’éclairage et d’effectuer plus rapidement les opérations de maintenance.

Plus de 85 M$
aux transports collectifs

Les appels d’offres pour les travaux à exécuter ont été lancés
en février. Le mandat consiste à :
t Mettre en place des voies réservées
aux autobus sur les voies d’accotement ;
t Modifier des feux de circulation
(incluant les mesures prioritaires) ;
t Modifier le gabarit de rues et d’intersections ;
t Aménager un stationnement incitatif de près de 500 places ;
t Réaménager la trame urbaine
(éclairage de rue, structure de chaussée,
drainage de surface, aménagements paysagers, etc.) ;
t Déployer les mesures de mitigation appropriées
aux milieux naturels, en conformité avec les exigences
du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC).
« Nous comptons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
améliorer les déplacements sur notre territoire. Chaque mesure
que nous mettrons en place vise deux objectifs : optimiser les
temps de parcours et proposer des solutions attrayantes pour
remplacer l’automobile », a soutenu le maire, Marc Demers.

© STL

Les travaux devraient débuter cet été.

Tel que prévu au budget, en 2020, la Ville investira 85,2 M$
dans les transports collectifs, en plus d’avoir l’intention de bonifier le financement octroyé à la STL de 5 % par année pendant
les 5 prochaines années. Ces investissements majeurs visent
à favoriser la mobilité active et durable, un facteur déterminant quant à l’environnement et aux changements climatiques,
mais également, en ce qui concerne la santé, la croissance
économique et la qualité de vie. L’équation est assez simple :
plus les investissements favorisant la mobilité sont importants,
plus l’accès aux milieux de vie ou de travail est facile, plus les
citoyens et les entreprises sont heureux, et mieux se porte
notre économie !

SUBVENTIONSS
VERTE
COMPOSTEUR DOMESTIQUE
(jusqu’à 50 $)

BARIL DE RÉCUPÉRATION
D’EAU DE PLUIE
(jusqu’à 70 $)

COUCHES LAVABLES
(jusqu’à 200 $)

RENSEIGNEMENTS
311
laval.ca

VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
(jusqu’à 400 $)

REMPLACEMENT D’UN
SYSTÈME DE CHAUFFAGE
AU MAZOUT
(jusqu’à 1000 $)

laval.ca, sous À propos/Finances/Budget
Vivre à Laval — Printemps 2020
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LAVAL EN ACTION
Une nouvelle règlementation d’urbanisme sur mesure
pour Laval
La Ville a entamé, il y a environ deux ans, la révision complète de sa règlementation d’urbanisme. Cet exercice, qui
vise à mettre en œuvre la vision stratégique Laval 2035 – Urbaine de nature, a également pour objectifs de :
t Rendre la règlementation conforme aux orientations décrites dans le schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) ;
t Assurer un développement cohérent à Laval ;
t Simplifier la compréhension et l’utilisation des règlements.
La nouvelle règlementation sera conçue sur mesure pour Laval, selon une structure claire et intuitive. Illustrée de
façon à en faciliter la compréhension, elle sera innovante autant dans son contenu que dans sa forme. On y trouvera
des normes de développement durable qui permettront d’assurer la mise en œuvre de la vision stratégique.

À quoi servent les règlements
d’urbanisme ?

Consultations citoyennes

La règlementation d’urbanisme est un outil légal regroupant
l’ensemble des règles qui permettent aux municipalités de
déterminer où, quoi et comment construire sur leur territoire.
Ces règlements s’appliquent autant dans le domaine privé que
public. Dans le domaine privé, ils permettent à la Ville de Laval
d’offrir des conditions claires et cohérentes pour dessiner le
portrait du territoire. Quant au domaine public, ils orientent ses
interventions, notamment par l’entremise des documents de
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planification et des instruments de mise en oeuvre complémentaires que sont, par exemple, les politiques municipales,
les programmes particuliers d’urbanisme, les plans d’action,
les plans directeurs, etc.

Démarche interactive
Puisque la démarche de révision se veut interactive, des consultations ont eu lieu au printemps et à l’été 2019. Au cours de
cette première étape, la population était invitée à se prononcer
sur certaines propositions règlementaires. En 2020, des invitations seront lancées pour d’autres activités.

Repenser. Innover.
Moderniser.
Révision des règlements d’urbanisme,
pour une ville à notre image

Vivre à Laval — Printemps 2020

repensonslaval.ca/revision-urbanisme

© Vincent Girard

Trois nouveaux camions
pour le Service de sécurité
incendie

Destinations
agrotouristiques :
suivez les panneaux bleus !

Trois nouveaux véhicules viennent de s’ajouter à la flotte du
Service de sécurité incendie, soit deux autopompes et un
camion à échelle.

Il y a un peu plus de dix ans, la famille Beaulieu, qui cultive la
terre depuis 1754, s’est lancée dans l’élevage d’agneaux –
mais pas n’importe quel élevage ! Pour ces agriculteurs de
toujours, le bien-être des animaux est une priorité. Les agneaux
sont nourris de foin cultivé sur des terres lavalloises sans pesticides ni engrais chimiques ou hormones de croissance, et l’été,
les bêtes broutent librement dans de riches pâturages. Envie
de visiter la bergerie ? Suivez le panneau bleu !

Les deux nouvelles autopompes, qui représentent un investissement de 1,6 million de dollars, desserviront les casernes
de Pont-Viau et d’Auteuil. Elles permettront d’offrir une retraite
bien méritée à deux camions ayant la même fonction, acquis
en 1988 et en 1989.
Le nouveau camion à échelle, le plus gros de la flotte, sera pour
sa part affecté à la caserne de Sainte-Dorothée. Il remplacera
le camion avec nacelle actuellement en service, alors que ce
dernier deviendra un véhicule de remplacement. Acquis au
coût de 1,618 million, le nouveau véhicule est essentiel pour
combattre les incendies de grande envergure. C’est l’outil de
prédilection pour évacuer les personnes à mobilité réduite qui
ne pourraient l’être par des camions à échelle traditionnels.
Ces véhicules pourront être visités lors de la Grande Fête des
pompiers, qui aura lieu les 30 et 31 mai prochain.
pompiers.laval.ca

Pour découvrir les entreprises agricoles de Laval et leurs
histoires inspirantes, suivez les panneaux bleus de signalisation qui ont été installés le long des routes. Ils vous mèneront
directement à l’une ou l’autre des 16 destinations agrotouristiques de la région. Sur place, un panneau d’interprétation
abondamment illustré vous permettra d’en apprendre plus sur
l’histoire de l’entreprise et sur ses principales caractéristiques.
Ce projet a été mis en place par la Ville de Laval en collaboration
avec Tourisme Laval et l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec, dans le cadre du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA).
saveursdelaval.com

Recours offert aux
citoyens pour faire
valoir leurs droits
municipaux

450 978-3699 | ombudsmanlaval.com

IMPARTIAL, CONFIDENTIEL
ET GRATUIT

Vivre à Laval — Printemps 2020
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LAVAL EN ACTION

Requêtes citoyennes : le citoyen d’abord
Requêtes citoyennes un projet majeur réalisé par une équipe
multidisciplinaire, a été livré à la fin de 2019. Jalon important
dans le virage entrepris en vue d’améliorer l’expérience des
citoyens, ce projet a permis de mettre en place des mécanismes et outils grâce auxquels il est désormais plus facile de
communiquer avec la Ville.
Cette initiative permet à la Ville :
t D’améliorer et d’accélérer le traitement
et le suivi des demandes des citoyens ;

Un nouveau système informatique
L’aboutissement de Requêtes citoyennes résulte de
cinq déploiements informatiques d’envergure effectués au
cours de l’année 2019. Ceux-ci ont notamment permis de
centraliser toutes les demandes dans un seul et même système
informatique.
Laval est la seule ville au Québec à avoir entrepris et réussi
un changement d’une telle ampleur, et ce, tout en respectant
l’échéancier et le budget prévus.

t De prendre les mesures appropriées lorsqu’une situation
l’exige,et ce, de manière transparente ;
t De fournir aux citoyens une information fiable
et uniformisée.

Avec Mon dossier, c’est facile !
Saviez-vous que vous pouvez désormais transmettre une
requête à la Ville 24 heures par jour, 365 jours par année, de
manière complètement autonome ?

Comment ça marche ?
Pour faire une demande d’information ou d’intervention,
déposer une plainte ou faire part de vos commentaires, utilisez
la plateforme Mon dossier. Après avoir créé votre compte, vous
pourrez accéder à votre dossier pour transmettre votre requête
en y ajoutant, au besoin, jusqu’à trois pièces jointes (photos ou
fichiers). Vous pourrez également y consulter vos requêtes, les
modifier ou les supprimer.

NOUVEAU !

Banque d’information 311
Vous cherchez des informations au sujet des services offerts
par la Ville ? Trouvez rapidement la réponse à vos questions en
consultant la Banque d’information 311 sur la plateforme Mon
dossier (aucune connexion requise).
mondossier.laval.ca

Les autres façons de joindre la Ville :
t Par téléphone, en composant le 311 ;
t Via l’application mobile Voilà ! Signalement.
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© David Boyer
Centre d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Deux bâtiments certifiés
LEED Or

© Sophie Poliquin

Le centre communautaire de Lausanne et le centre d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles sont maintenant certifiés
LEED Or par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Les
principaux critères évalués pour cette certification sont l’aménagement écologique du site, la gestion efficace de l’eau, l’efficacité énergétique, le choix des matériaux et des ressources et
la qualité des environnements intérieurs. LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) est un système d’évaluation
des bâtiments durables reconnu pour son excellence dans plus
de 132 pays.
Centre communautaire de Lausanne

SEMAINE
LAVALLOISE
DE LA TERRE

7e
édition

Suivez le mouvement
du 20 au 26 avril
semainedelaterre.laval.ca

CE PRINTEMPS
HOCK E Y B A L L E, B A SK E T B A L L E T P L US ENCOR E

loisirs.laval.ca | Par c Émile

Vivre à Laval — Printemps 2020
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LAVAL EN VERT

Laval amie des monarques

Mets du respect dans ton bac

À la suite d’une demande faite au conseil municipal par la
classe de madame Sheryl Cree, de l’école primaire Twin Oaks,
la Ville de Laval a l’intention de se joindre au mouvement Ville
amie des monarques. L’initiative mise sur pied par la Fondation
David Suzuki dans le but de protéger ce papillon emblématique
vise principalement à préserver son habitat tout au long de son
corridor de migration. En effet, l’une des principales causes de
la disparition du papillon monarque en Amérique du Nord est la
rareté de la seule plante dont il peut se nourrir, soit l’asclépiade.

Afin de promouvoir les bonnes pratiques et d’améliorer la
qualité des matières qui se retrouvent dans le bac de recyclage
des Lavallois, la Ville a réalisé, en collaboration avec Alaclair
Ensemble, une campagne de sensibilisation tout à fait originale.
Le populaire groupe de rap québécois a ainsi été invité à créer
une œuvre musicale inédite. Intitulée « Mets du respect dans
ton bac », la chanson s’accompagne d’un vidéoclip complètement déjanté mettant en vedette les six membres du groupe
dans un centre de tri Tricentris.

Plantez des asclépiades
et sauvez les monarques !

Lancée en décembre dernier, la vidéo a connu un succès
fulgurant sur les réseaux sociaux. À ce jour, elle compte plus
de 547 000 visionnements sur la chaîne YouTube d’Alaclair
Ensemble, et la publication originale sur la page Facebook
de la Ville a été vue par plus de 1,5 million de personnes. La
campagne a également fait l’objet de plusieurs éloges, notamment par de nombreux médias au Québec, et même en Europe !

Contribuez à la sauvegarde de l’espèce en plantant des asclépiades, ces jolies fleurs dont les papillons viendront se nourrir.
C’est un geste simple mais important qui profitera également à
d’autres insectes pollinisateurs ayant besoin d’habitats sains.
environnement.laval.ca, sous Faune, flore et biodiversité/
Insectes pollinisateurs

« Métal, verre, plastique, carton, papier, that’s it… » : jamais un
ver d’oreille n’aura été aussi efficace !
recyclage.laval.ca

De 8 h à 15 h 30

? environnement.laval.ca

Déchets dangereux | Résidus verts
Matériel informatique et électrique
23 mai

Stationnement  
1333,  boulevard  Chomedey

7 juin

École  L’Odyssée-des-Jeunes  
4600,  rue  Cyrille-Delage

11 juillet

École  Polymécanique  de  Laval  
4095,  boulevard  Lévesque  Est

Afin de prévenir la propagation de la COVID-19, la Ville pourrait décider de reporter ou d’annuler certains événements.
Pour l’information à jour, veuillez consulter notre site web.
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29 août

Stationnement  
1333,  boulevard  Chomedey

Conseils aux
ornithologues

© Roxane Paquet

La plupart des amateurs d’ornithologie aiment observer ou
photographier la faune ailée dans
son milieu naturel. Toutefois, le
nombre élevé de visiteurs peut
causer un stress considérable
aux oiseaux.

Pour observer
sans déranger :

Moins de béton, plus d’arbres

Pour s’adapter aux changements climatiques
Cette année, 7200 végétaux – dont un minimum de 1500 arbres – seront plantés sur
des terrains privés et commerciaux dont la surface actuellement asphaltée totalise
3000 m². Ces plantations visent à lutter contre les îlots de chaleur urbains (ICU), ces
zones où la température est plus élevée en raison du manque de végétation. Grâce à
une subvention de 750 000 $ octroyée à la Ville par le gouvernement du Canada et la
Fédération canadienne des municipalités, un contrat de 800 000 $ a été accordé à la
Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) pour la réalisation de ce
projet. L’objectif visé : réduire la vulnérabilité de la population aux vagues de chaleur,
de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques.
Grâce au Fonds vert et au programme Climat municipalités – Phase 2 du gouvernement du Québec, plus de 30 000 arbres et arbustes seront également plantés dans
quatre bretelles d’autoroute. À Laval, le réseau autoroutier occupe une superficie
importante et représente un élément majeur parmi les ICU. Dans le cadre de ce
projet, différentes techniques d’aménagement et de plantation seront testées dans
le but d’identifier celles qui favorisent la survie et la croissance des arbres dans des
conditions difficiles. La démarche permettra également de développer une expertise
en la matière.
En plus de ces projets, la Ville poursuivra ses efforts pour augmenter la canopée en
plantant 3500 arbres supplémentaires.

BILAN 2019 :
Laval respire mieux grâce à 4000 nouveaux arbres !
2987 arbres plantés dans les parcs, terre-pleins et emprises de rue
414 arbres plantés sur des terrains privés (subventions citoyennes)
318 arbres ajoutés à des plantations communautaires, principalement
en milieu urbain, pour lutter contre les îlots de chaleur
200 arbres donnés à des citoyens lors d’événements
108 arbres plantés par le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) grâce à une subvention de la Ville
43

arbres donnés ou obtenus grâce à des commandites et plantés
par l’organisme Plant’Action à l’avant de résidences privées,
dans des parcs, sur les terrains d’écoles ou de CHSLD et
sur ceux de l’Office municipal d’habitation de Laval

t Restez à au moins 10 m
de l’oiseau observé ;
t N’utilisez pas d’appât
électronique ou de nourriture ;
t Désactivez le flash de
votre appareil photo ;
t Restez silencieux ;
t Gardez votre chien en laisse.

Évitez de nourrir les
canards et bernaches
Saviez-vous que nourrir les canards
et les bernaches est nuisible tant
pour eux que pour les humains ?
En effet, cela peut leur causer des
problèmes de santé et dérégler
leur instinct naturel. De plus, les
attirer peut être dangereux, car ces
oiseaux sont parfois agressifs envers
les humains. C’est sans compter
qu’ils contribuent à rendre les parcs
et les berges insalubres, notamment
en raison de leurs excréments.

Pêcheurs,
pensez
aux oiseaux !
Avant de quitter le bord de l’eau
après une séance de pêche,
ramassez tous vos déchets. Trop
souvent, les oiseaux et animaux
riverains se retrouvent pris au piège
dans les hameçons et les fils à pêche
abandonnés.
environnement.laval.ca
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BON À SAVOIR

Nouveautés pour les gardiens d’animaux
Depuis le 1er janvier, tout chien ou chat âgé de plus de six mois
et gardé sur le territoire de Laval doit être stérilisé et micropucé.
Les preuves de ces interventions doivent être remises à la Ville
lors de l’achat du permis annuel, lui aussi obligatoire. Afin de
réduire la facture des gardiens d’animaux, la Ville a revu le prix
des permis à la baisse : il est passé de 27 $ à 20 $ pour les
chiens et de 15 $ à 10 $ pour les chats, médaille incluse.
animaux.laval.ca

Stationnement autorisé
devant les bornes bleues
À Laval, vous pouvez vous
stationner devant les bornes
bleues de la Société de transport de Montréal sans craindre
d’avoir une contravention
puisque ces « collecteurs
incendie » ne sont pas des
bornes-fontaines au sens du
Code de la sécurité routière
(art. 386) ou du règlement
municipal L-6070 (art. 80.6). Il
s’agit de bornes sèches d’alimentation qui sont reliées à
des équipements de sécurité
du métro. Elles servent à augmenter le débit d’eau dans le
réseau souterrain en cas d’incendie.

Loi provinciale sur l’encadrement
des chiens
Le gouvernement du Québec a adopté le règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
En vigueur depuis le 3 mars, ce règlement stipule notamment
que dans un endroit public, les chiens de 20 kg et plus doivent
porter un licou ou un harnais attaché à leur laisse en tout temps.

Infractions au Code criminel
traitées par
la cour municipale
Depuis le 1er février, ce n’est plus
au palais de justice mais à la cour
municipale de Laval que sont
jugées certaines infractions de la
partie XXVII du Code criminel, par
exemple les voies de faits simples,
les vols de moins de 5000 $ ou la
conduite avec facultés affaiblies.
Ce nouveau partage de responsabilités entre la Ville et le gouvernement provincial vise à réduire les
délais tout en garantissant l’accès
à une justice de proximité plus efficace et plus soutenue.
450 662-4466
laval.ca, sous À propos/Cour municipale
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Compte de taxes
Inscrivez-vous pour le recevoir
par courriel
En vous inscrivant au service de transmission électronique
de documents, vous recevrez uniquement les versions
numériques des documents relatifs à vos propriétés
(comptes de taxes, rappels, etc.). Vous pourrez également
les consulter en ligne en tout temps, et un courriel vous sera
envoyé à l’approche des dates d’échéance des paiements.

Date limite : 1er septembre
En raison de la pandémie de coronavirus, un délai a été
accordé aux propriétaires d'immeubles, qui ont jusqu’au
1er septembre pour effectuer le premier et le deuxième
versement à leur compte de taxes (sans pénalité ni intérêt).
En cas de doute, appelez au 311 ou visitez le site Internet
de la Ville.
taxesetevaluation.laval.ca

BIXI : de retour dès le 15 avril

Mise à jour de la politique
de signalement
La Ville de Laval a procédé à la mise à jour de sa politique
de signalement. La nouvelle version précise les mesures de
protection des lanceurs d’alerte contre les représailles ainsi
que les mesures permettant de préserver la confidentialité de
leur identité.
Les changements visent à favoriser la transparence, l’objectivité et l’indépendance dans le traitement des signalements
reçus par le Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval (BIEL), qui
relève du Service de police.
Ces signalements permettent à la Ville de corriger des situations
problématiques et d’améliorer ses moyens de prévention et de
contrôle en vue de préserver l’intégrité de ses activités. Ultimement, la politique vise à maintenir la confiance du public grâce
à l’amélioration des processus, des règles et des méthodes
de travail.

Faire un signalement au BIEL
Toute personne peut faire un signalement en communiquant
avec le BIEL :
• Par téléphone au 450 575-BIEL (2435) ;
• Par courriel à biel@laval.ca ;
• En personne au 1200, boulevard Chomedey, bureau 975.

© Jimmy Hamelin

AVIS AUX CITOYENS

L’expérience BIXI sera encore plus excitante cette année !
Alors que s’amorce la première saison complète du réseau
lavallois, celui-ci est déjà bonifié :
• Aux 40 vélos à assistance électrique mis à la disposition
des usagers en 2019 s’ajoutent 15 vélos ordinaires ;
• Aux quatre stations initiales s’en ajoutent deux
nouvelles :
– Une dans le secteur du boulevard Robin,
à l’ouest de la 15e Rue ;
– Une dans le secteur du parc Bon-Pasteur.
Pour en savoir plus sur BIXI, son fonctionnement, sa tarification
et ses promotions, ou pour suggérer un emplacement pour
une nouvelle station : bixi.com
Pour en savoir plus sur le réseau BIXI de Laval :
loisirs.laval.ca, sous Vélo et déplacement actif/BIXI

STATIONNEMENT

PERMIS
DES 2 CÔTÉS DE LA RUE

Dans les zones visées
par le stationnement saisonnier
Jusqu’à la fin
de la saison
Détails au
reglements.laval.ca
? 3
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VIE DE QUARTIER
Rendez-vous le…
Semaine québécoise des familles

© Josiane Poulin

Venez célébrer l’arrivée du printemps et le bonheur
d’être en famille en participant aux fêtes de quartier
organisées afin de souligner la Semaine québécoise
des familles, qui se tiendra du 11 au 17 mai !
23 mai : On s’éclate en famille à Fabreville et
à Sainte-Rose, de 11 h à 15 h, au parc Isabelle.
En cas de pluie, l’événement est remis au lendemain.
24 mai : Plaisir en famille à Auteuil et Vimont,
de 17 h 30 à 20 h 30, au centre communautaire
de Lausanne.
En cas de pluie, l’événement est remis au lendemain.
Parc Isabelle : 400, rue Jacques
Centre communautaire de Lausanne : 455, rue de Lausanne
quebecfamille.org — 311

30 mai : fête citoyenne à Pont-Viau
Spectacles, kiosques d’activités, pique-nique, activités
sportives, maquillage, camions de cuisine de rue,
excursion en bateau pour découvrir la rivière des Prairies,
etc. : tout un programme pour cette grande fête organisée
par et pour les citoyens de la RUI Pont-Viau dans ce
lieu enchanteur qu’est la berge des Écores. Soyez-y !
Berge des Écores : 1790, boulevard Cartier Est
calendrier.laval.ca

6 juin : fête culturelle à Sainte-Dorothée
Rendez-vous en famille au parc Marcel-Gamache
pour participer aux activités proposés par les
organismes lavallois, qui vous épateront par leur
virtuosité! Profitez-en pour découvrir les talents
d’ici et pour vous laisser porter par la musique du
piano public, qui sera inauguré pour l’occasion.
Parc Marcel-Gamache : 644, rue Principale
calendrier.laval.ca

13 juin : Coursol en fête et grand bazar
Entre 8 h 30 et 15 h, ce sera la fête au parc
Curé-Coursol ! Sur place : spectacles, jeux gonflables,
animation, kiosques d’activités, et un bazar plus
grand que nature où vous trouverez des merveilles
à petits prix. Vous désirez y vendre des objets ?
Réservez votre table dès le mois de mai.

Prêts à temps pour
les Jeux du Québec
Le site de tir à l’arc du parc Lévis-Paquette, les terrains de
softball du parc Rosaire-Gauthier et le terrain de baseball du
parc de Lausanne, qui nécessitaient une mise aux normes,
sont de nouveau accessibles aux amateurs de ces disciplines.
Les travaux ayant été complétés à l’automne 2019, ces installations sportives sont prêtes à accueillir les compétitions qui s’y
tiendront cet été lors de la Finale des Jeux du Québec.

Tennis et volleyball extérieurs
Saviez-vous qu’il est possible de jouer librement au tennis et
au volleyball sur les terrains extérieurs ? Il suffit de s’y présenter
durant les heures prévues à cet effet. Les terrains seront accessibles à partir du 4 mai, et vous avez jusqu’au 25 octobre pour
en profiter.
loisirs.laval.ca, sous Terrains et installations sportives et de loisirs

Cours de volleyball et ligue récréative
L’Association des résidents de Champfleury organise des
cours aux deux terrains de volleyball de plage du parc
Champfleury. De plus, des équipes s’y affronteront au sein
d’une ligue récréative. Renseignez-vous !
champfleury.qc.ca

ACTIVITÉS
DE LOISIRS

Parc Curé-Coursol : 320, rue Richard
renaudcoursol.com

Inscrivez-vous!
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loisirs.laval.ca

EMPLOIS ÉTUDIANTS
Candidats recherchés pour emplois bien payés
La Ville est à la recherche de gens dynamiques pour pourvoir des centaines de postes. Vous êtes à la recherche
d’un travail à temps plein ou à temps partiel, pour l’été seulement ou à l’année ? Nous avons besoin de vous !
emploisetudiants.laval.ca

Emploi

Principales
responsabilités

Salaire
(taux horaire)

Nombre
d’heures
par semaine

Période
d’emploi

Moniteur de camp
de jour ou à la
halte-garderie

Animer les activités et encadrer les
enfants de 6 à 12 ans.

De 15,31 $ à 16,31 $

Entre 23 et
40 heures

De la fin juin
à la mi-août

Accompagnateur
ou moniteur à la
halte-garderie pour
les enfants vivant
avec un handicap

Animer les activités et encadrer les
enfants de 6 à 17 ans vivant avec
un handicap.

De 15,31 $ à 17,30 $

Entre 23 et
40 heures

De la fin juin
à la mi-août

Sauveteur dans les Assurer la sécurité des utilisateurs
piscines extérieures dans l’enceinte de la piscine et
et jeux d’eau
faire respecter les règlements.

Préposé aux jeux d’eau : 15,83 $

Entre 19 et
35 heures

De la fin juin
à la mi-août

Sauveteur
ou moniteur
de natation /
aquaforme dans les
piscines intérieures

Assurer la sécurité des
utilisateurs dans l’enceinte de
la piscine et faire respecter les
règlements. Moniteur : enseigner
un programme d’activités.

Aquaforme : 21,03 $

Variable

De septembre
à juin

Moniteur surveillant
dans les parcs

Accueillir les citoyens et les
informer de la grille d’activités.
Effectuer l’entretien du chalet,
du parc et des plateaux sportifs
extérieurs.

15,38 $

Entre 9 et
35 heures

D’avril à novembre

Moniteur de tennis

Enseigner le tennis aux jeunes
et les entraîner en vue de leur
participation à des tournois.

16,56 $

30 heures

De la fin juin
à la fin août

Moniteur
spécialiste au
Centre de la nature

Informer et assister le public.
Assurer la sécurité des usagers et
le respect des règlements.

15,20 $

Entre 10 et
40 heures

À l’année

Moniteur surveillant
dans les centres
communautaires

Accueillir et informer les citoyens.
Préparer les salles de réunion et
l’équipement.

15,20 $

Entre 9 et
40 heures

De septembre
à juin

Moniteur surveillant
et surveillant de
patinage libre dans
les arénas

Accueillir et informer les citoyens. Moniteur surveillant : 16,07 $
Effectuer une surveillance constante
Surveillant patinage libre : 13,92 $
des lieux.

Moniteur
surveillant : entre
14 et 38 heures

À l’année

Sauveteur : 16,55 $

Moniteur : 21,03 $
Sauveteur : 16,96 $

Surveillant
patinage libre :
3,5 heures

Vivre à Laval — Printemps 2020
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LAVAL SÉCURITAIRE

Répartiteur au 911 : un métier passionnant
À peine 45 secondes : c’est le temps moyen qu’il faut aux répartiteurs du 911 pour saisir la teneur d’un appel et y réagir. Premier
contact des gens en détresse et courroie de transmission entre les
services d’urgence, ces travailleurs de l’ombre sont mis en lumière
dans la série Première ligne : chaque seconde compte, qui braque
les projecteurs sur ce métier méconnu.

Pour pouvoir exercer ce métier, il faut posséder deux qualités essentielles : être en mesure d’effectuer plusieurs tâches simultanément et
savoir offrir du soutien. Prêts à intervenir 24 heures sur 24, 365 jours
par année, les répartiteurs sont formés pour réagir à plusieurs situations tout en établissant un contact rassurant avec des gens qui
vivent parfois les moments les plus difficiles de leur vie.

Des appels chargés d’émotion

Sur Moi et Cie, jusqu’au 2 juin

Demandes d’aide, accidents, violence conjugale, incendies, etc. :
au fil des émissions, les téléspectateurs sont témoins des appels
chargés d’émotion reçus par les répartiteurs. Sachant qu’ils sont
essentiels à une intervention réussie, ceux-ci y répondent calmement et orchestrent les interventions d’urgence en accomplissant
des tâches d’une importance capitale : recueillir et décoder l’information, résumer la situation dans une carte d’appel, transmettre
celle-ci aux services d’urgence (policiers, pompiers, ambulanciers) et porter assistance aux citoyens qui attendent l’arrivée des
secours. Le tout avec sang-froid, afin de réagir avec vitesse, justesse
et précision.

Le « docuréalité » Première ligne : chaque seconde compte, est
diffusé les mardis à 22 h sur la chaîne Moi et Cie, jusqu’au 2 juin.

Le métier de répartiteur vous intéresse ?
Apprenez-en plus en consultant le site Internet du Service de police
de Laval.
police.laval.ca
policeLaval

RAPPORT DE POLICE EN LIGNE
Pour vols ou méfaits de moins de 5!000!$

rapportenligne.laval.ca
Facile, rapide et pratique
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Appareils électriques et risques d’incendie
Les appareils électriques représentent un risque considérable d’incendie lorsqu’ils ne
sont pas utilisés de façon adéquate. Il est fortement recommandé de bien lire le guide
d’utilisation avant de les employer pour la première fois.
Voici comment réduire au minimum les risques de feu :

t Ne surchargez pas les prises
électriques. Utilisez plutôt une
multiprise avec disjoncteur ;
t Ne quittez jamais une résidence
où des appareils électriques
sont en marche ;

t Videz le filtre de votre sécheuse
avant chaque utilisation ;
t Laissez un dégagement d’au
moins 10 cm autour des plinthes
électriques (meubles, rideaux, etc.) ;
t Lorsque vous chargez un
appareil mobile, placez-le sur
une surface solide et plane afin
de permettre une circulation d’air,
ce qui évitera la surchauffe ;
t N’oubliez pas qu’une rallonge
électrique doit être toujours
utilisée de façon temporaire.

Cuisinez en toute sécurité

© Vincent Girard

t Assurez-vous que vos appareils
électriques portent un sceau
d’homologation comme ceux-ci :

Pas de noyade,
bonne baignade
La prévention des noyades commence par
l’installation sécuritaire des piscines et des
spas. Les règles à suivre afin de contribuer à réduire le nombre d’accidents sont
disponibles sur le site Internet de la Ville.

© Shutterstock

Le certificat d’autorisation,
c’est obligatoire

Les feux de cuisson représentent plus du quart des causes incendies résidentiels au Québec.
Selon le ministère de la Sécurité publique, 28 % des feux débutent dans la cuisine ; dans 84 %
des cas, des appareils sont impliqués, et l’erreur humaine ou la distraction est en cause.
Pour prévenir les incendies :
t Surveillez toujours les aliments
qui cuisent ;
t Utilisez une minuterie ;
t Pour frire les aliments, optez pour
une friteuse thermostatique ;

t Sur la cuisinière, utilisez un récipient
dont le diamètre est égal à celui de
l’élément chauffant ou plus grand ;

Avant d’installer une piscine ou un spa, il
est obligatoire de se procurer un certificat
d’autorisation auprès de la Ville de Laval.
Pour l’obtenir, remplissez le formulaire
(disponible en ligne), réunissez les documents requis (indiqués dans le formulaire)
et transmettez votre demande à l’aide du
service de transmission électronique de
documents.
reglements.laval.ca, sous Aménagement du
terrain et construction accessoire/Piscine
et spa

t Ayez un couvercle à portée de main.
Si ce n’est pas celui du récipient,
assurez-vous qu’il le couvre en entier.
pompiers.laval.ca

AVIS IMPORTANTS
OU SITUATION D’URGENCE
Pour recevoir les alertes : abonnement.laval.ca
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© Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

PLEIN AIR

Ça se passe au parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Qu’ont en commun la tortue serpentine, le peuple autochtone et
Frank Sinatra ? Ils font tous partie de l’incroyable histoire de la rivière
des Mille Îles !

Incroyable, mais vrai !
De la colonisation à l’émergence des villes dortoirs de chaque côté
de la rivière, l’exposition permanente Incroyable, mais vrai ! présente
le parc de la Rivière-des-Mille-Îles sous un nouveau jour. Plus qu’une
expérience immersive, la visite offre une prise de conscience quant
à l’importance de conserver ce milieu de vie. Préparez-vous pour
un voyage environnemental, culturel et citoyen unique ! Et tant qu’à
y être, allez faire un tour au laboratoire d’écologie : découvertes
garanties !
Visite libre ou animée (selon les disponibilités)
Des frais peuvent s’appliquer (tous les profits vont à la protection et
à la conservation de la rivière des Mille Îles, de sa faune et de ses
écosystèmes).

En mai, fais ce qu’il te plaît
Le parc est l’endroit idéal pour pratiquer des activités nautiques à
faible empreinte écologique comme le canot, le kayak, le rabaska et
la planche à pagaie. Les berges de la rivière et de certaines îles sont
aménagées, comportant des quais, des passerelles, des tables de
pique-nique et des sentiers de randonnée. Vous pouvez aussi découvrir la rivière en compagnie d’un guide-animateur à bord du bateau
Le Héron bleu.
Dès la mi-mai :
t Amusez-vous à pagayer dans les bayous ;
t Partez en croisière dans les îles ;
t Prenez un cours d’initiation au kayak, au
canot ou à la planche à pagaie ;
tParticipez à une randonnée guidée (par
exemple : kayak au crépuscule) ;
tVenez taquiner le poisson en famille !
Surveillez également les inscriptions au camp de jour Aventurier de
nature : une semaine que les enfants n’oublieront pas de sitôt !
345, boulevard Sainte-Rose
450 622-1020
parc-mille-iles.qc.ca

Le Centre de la nature
se prépare pour Noël
Appel de candidatures pour le Marché de Noël
Vous désirez participer au Marché de Noël 2020 en tant qu’artisan ?
Vous avez jusqu’au 13 avril pour déposer votre candidature.
Ne manquez pas cette chance unique !
901, avenue du Parc
centredelanature.laval.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE

À l’avant-garde de l’horticulture
depuis 50 ans
La Société d’horticulture et d’écologie de Laval (SHEL) travaille
depuis près de 50 ans à la promotion de l’horticulture. Elle propose
différentes activités dont visites de jardins privés ou publics et des
conférences sur des sujets tels que le jardinage, l’agriculture urbaine
ou l’aménagement paysager et comestible. À l’avant-garde des
tendances, elle aborde également les sujets d’actualité que sont
notamment l’environnement, la nature et l’écoresponsabilité. Ses
bénévoles, ses membres et ses nombreux visiteurs en font un organisme dynamique et branché.
Vous souhaitez assister aux conférences ou encore offrir vos
services en tant que bénévole ? N’attendez plus, communiquez
avec la SHEL !
shlaval.fsheq.org

Choisir le dernier camp de jour
de l’été

Objectif Zénith : 121 500 mercis !
Cette année, les 71 organismes inscrits à Objectif Zénith ont réussi
à amasser 121 500 $. Les fonds ainsi recueillis leur permettront de
financer différents projets.
Cette grande campagne de financement annuelle est soutenue
par la Ville de Laval depuis 1972. Les billets de tirage sont vendus
au coût de 2 $ chacun et donnent la chance à leurs détenteurs de
gagner de magnifiques prix. Les organismes participants conservent
90 % du montant amassé.
La Ville de Laval remercie ses partenaires de la campagne 20192020 : la Banque Nationale, Vacances Sunwing, les restaurants
McDonald’s, le cinéma Cineplex Laval, le Cosmodôme et le Courrier
Laval.
evenements.laval.ca, sous Entraide et hommages/Tirage Objectif Zénith

En avril, Autisme Laval souligne
le Mois de l’autisme

campsdejour.laval.ca, sous Camps de jour estivaux offerts
par les organismes

© Vincent Girard

La semaine précédant le début des classes, soit du 17 au 21 août,
pose souvent problème aux parents. De nombreux camps de jour
sont terminés, et trouver une façon d’occuper la marmaille jusqu’à
ce que l’école recommence n’est pas toujours chose facile. Heureusement, plusieurs organismes lavallois proposent des camps de
jour à la semaine ou à la journée. Danse, théâtre, plein air, activités
sportives ou culinaires... il y en a pour tous les goûts !
Autisme Laval, qui fête en 2020 son 25e anniversaire, est un organisme à but non lucratif qui regroupe les familles des personnes
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Ses principaux
objectifs sont les suivants :
tPromouvoir les droits et les intérêts
des personnes atteintes et de leur famille ;

Cours de natation
et de sauvetage
Que ce soit pour apprendre à nager ou
devenir sauveteur et moniteur en natation,
une seule adresse : inscriptions.laval.ca

tIdentifier les besoins des personnes atteintes
et de celles qui en ont la responsabilité, et
y répondre par le biais de services spécialisés.
À l’occasion du Mois de l’autisme, l’organisme lavallois se joint à la
campagne de mobilisation déployée dans l’ensemble du Québec
pour sensibiliser la population tout en favorisant l’intégration des
personnes autistes dans la société. Tout le mois d’avril, l’hôtel de
ville sera illuminé en bleu, des ateliers, des conférences, des formations et d’autres activités seront offertes aux personnes avec un
TSA, à leur famille et au grand public. Consultez la programmation !
autismelaval.org/avril-mois-de-lautisme

Vivre à Laval — Printemps 2020

19

BIBLIOTHÈQUES
Au-delà des mots, la musique
Cette saison, les Bibliothèques de Laval ont orchestré un programme de conférences et d’ateliers liés à la découverte musicale. De plus,
elles offrent aux amateurs une collection de disques compacts disponibles pour un prêt de quatre semaines. Principalement regroupés à
la bibliothèque Multiculturelle, ces disques peuvent être empruntés dans l’ensemble du réseau grâce à la magie de la réservation en ligne :
il suffit de consulter le catalogue numérique et d’y réserver les exemplaires de votre choix. Ceux-ci vous seront livrés à votre bibliothèque
préférée lorsqu’ils seront disponibles.

Suggestions musicales
Par Jacques Archambault,
journalier du réseau des bibliothèques
Harmonium
Harmonium, 1974

AC/DC
Hells Bell, 1980

Supertramp
Crime of the Century, 1974

Boston
Boston, 1976

Pink Floyd
The Dark Side of the Moon,
1973

Stevie Ray Vaughan
The Sky is Crying, 1991

© Jany Tremblay

The Beatles
The White Album, 1968

Beau Dommage
Beau Dommage, 1974
The Art Of Noise
In Visible Silence, 1986

Paul Piché
À qui appartient
l’beau temps ?, 1977

Les Bibliothèques, le numérique et les technologies
Les Bibliothèques de Laval mettent tout
en place pour favoriser l’acquisition de
compétences dans les domaines du numérique et des technologies. Elles offrent ainsi
à la population des activités pertinentes et
variées, en plus d’avoir implanté l’espace
numérique Le Studio à la bibliothèque
Multiculturelle. Ce lieu de socialisation offre
aux jeunes et aux adultes une multitude
d’outils numériques et de technologies
pour créer et expérimenter de façon autonome ou dans le cadre d’ateliers.

© Charles Briand

À l’automne 2019, poussant plus loin leur
engagement, les Bibliothèques ont mis
sur pied le festival NUM, dont l’objectif
est de célébrer la vivacité des créateurs
numériques à travers une programmation
axée entre autres sur la robotique, la réalité
virtuelle, les œuvres interactives et les
performances immersives. L’événement
a connu un vif succès qui laisse entrevoir
une deuxième édition tout aussi populaire
à l’automne 2020.
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Parallèlement, les Bibliothèques ont également organisé une rencontre en collaboration avec l’Association des bibliothèques
publiques du Québec, où se sont réunis
une cinquantaine de professionnels pour
discuter de l’intégration en bibliothèque
d’un lieu de création de type médialab ou
Fab Lab. Cette rencontre a généré des
échanges inspirants sur les défis liés à un
tel projet et sur les meilleures pratiques à
adopter afin d’outiller celles et ceux qui
l’entreprendront. De cette expérience
naîtra d’ailleurs une plateforme d’échange
afin que les participants puissent poursuivre le dialogue entamé.
Pour les Bibliothèques de Laval, ces
quelques projets ne sont qu’un début.
D’autres initiatives numériques seront
développées et annoncées prochainement.

Aller à la bibliothèque... en ligne,
à biblio.laval.ca !
Si vous êtes résident de Laval et que vous
n’êtes pas encore abonné aux Bibliothèques, vous pouvez désormais obtenir
un abonnement temporaire à distance afin
d’accéder aux ressources et aux prêts
numériques. Faites-en simplement la
demande en ligne !

Davantage de prêts
numériques
Les Bibliothèques de Laval ont une
nouveauté qui fera la joie des lecteurs.
En effet, les abonnés peuvent désormais
emprunter dix livres numériques au lieu de
cinq, et le catalogue est bonifié régulièrement pour répondre à la demande. Pour
deux fois plus de plaisir, consultez la section
Services en ligne et cliquez sur l’icône
Prêtsnumériques.ca.

Journaux, magazines et plus
encore !
En plus des prêts électroniques de documents en français et en anglais, les Bibliothèques offrent de nombreuses ressources
numériques : journaux, magazines, documentaires… La liste est longue, et se trouve
dans la section Numérique, sous Biblimags
et Ressources numériques.

Cours en ligne gratuits
Vous désiriez vous tenir en forme, vous
perfectionner sur Excel, apprendre l’espagnol ou encore, à jouer du piano ? Vous
trouverez, dans la section ToutApprendre.
com, une panoplie de cours en ligne dans
des domaines aussi variés que les arts et
les loisirs créatifs, le bien-être, la santé, la
bureautique, les langues, le multimédia, la
musique, la programmation, les sports et
la vie professionnelle. N’attendez plus pour
tout apprendre, c’est gratuit !

Mille livres pour enfants
et des contenus éducatifs

© Mari Photographe

Abonnement temporaire à
distance

Deux ressources en ligne sont offertes aux
jeunes et aux enfants à partir de la section
Ressources numériques.
Biblio Enfants offre une sélection de plus
de mille livres numériques en français, en
anglais et en espagnol qui sont, pour la
plupart, enrichis d’animations et accompagnés d’une piste sonore.

Petit lecteur
deviendra grand

EduMedia est un site Internet éducatif
spécialisé dans la création de contenus
numériques. On y retrouve des vidéos,
des animations et des jeux-questionnaires
qui rendent accessible l’apprentissage
des sciences et des mathématiques, du
primaire au secondaire.

Abonnez votre enfant de 2 ans ou moins
aux Bibliothèques de Laval et recevez la
trousse du parfait bébé lecteur. Celle-ci
comprend entre autres un livre exclusif
du duo d’auteurs-illustrateurs québécois Bellebrute, un magazine Popi
et deux guides destinés aux parents.
Profitez-en, c’est gratuit !

H raire
Du lundi au vendredi*, de 10 h à 21 h

? Coordonnées des 9 biblios
bibliotheques.laval.ca
Inscription aux activités
inscriptions.laval.ca
Facebook
Bibliothèques de Laval –
SDJHRڑFLHOOH

Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h

* Les bibliothèques Émile-Nelligan, Marius-Barbeau, Philippe-Panneton, Sylvain-Garneau et YvesThériault sont fermées le lundi.
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© Vitor Munhoz (Les Bons Diables)

© Tam Lan Truong (Les Déjeuners croissant-musique)

ARTS ET CULTURE

Les Déjeuners croissant-musique

Les Bons Diables

ARTS DE LA SCÈNE

MUSIQUE

Spectacle annueldes Bons Diables

Plaisirs coupables

Ensemble folkloriqueLes Bons Diables
23 et 24 mai, à 19 h 30
Maison des arts de Laval
Réservation : lesbonsdiables@gmail.com
ou achat des billets à la porte
lesbonsdiables.ca

Venez assister au spectacle annuel des Bons Diables et encourager
les danseurs, des plus jeunes aux plus âgés !

La corde

Théatre Parlevent
29 et 30 mai, à 20 h
Maison des arts
parlevent.ca
William et Vincent commettent l’irréparable : un meurtre gratuit.
Soutenus par l’idée de vivre dangereusement, ils réunissent parents
et amis de la victime lors d’une « petite fête ». Feront-ils d’autres
victimes ? Les doutes planeront-ils chez les invités ? Parviendront-ils
à se sauver avec le meurtre parfait ?

Harmonie Vivace
5 juin, à 20 h
Maison des arts
harmonielaval.org

Venez entendre ces pièces qu’on a honte d’aimer, mais qu’on
chante sous la douche...

Les aventuriers du rail
Harmonie Laval
6 juin, à 20 h
Maison des arts
harmonielaval.org

Concert interactif sous le thème du populaire jeu de société
Les aventuriers du rail.

Concert annuel

Chœur Sainte-Dorothée
19 juin, à 20 h
Maison des arts
514 975-7067
choeurstedorothee.com
Une occasion d’entendre les plus belles chansons qui célèbrent
la nature.

Les Déjeuners croissant-musique
Arts et spectacles de Laval
Billets en vente à partir du 12 juin
Maison des arts
artsspectacleslaval.com

Ces douces matinées musicales du dimanche débuteront le
13 septembre.
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Musée Armand-Frappier

CULTURE SCIENTIFIQUE

EXPOSITIONS

AU MUSÉE ARMAND-FRAPPIER
531, boulevard des Prairies
450 686-5641
musee-afrappier.qc.ca

CENTRE D’ART DE SAINTE-ROSE
214, boulevard Sainte-Rose

Visite gratuite les 9 et 16 mai, de 10 h à 17 h
Au croisement de la biologie, de l’histoire et de la sociologie,
l’exposition Nous et les autres – Des préjugés au racisme vous
permettra de comprendre, d’un point de vue scientifique, ce qu’est
le racisme, pourquoi ce phénomène se met en place et comment
cela se produit. Si désiré, participez ensuite à l’activité en laboratoire
Extraction d’ADN.
Bouger !

ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LES ARTISTES
PLURIDISCIPLINAIRES (ALPAP)
Du 16 au 24 mai, les samedis et dimanches,
de 12 h 30 à 17 h
Exposition collective Annuelle des arts
Vernissage : 21 mai, à 19 h
alpap.org
ROSE-ART
Du 7 au 10 mai
Francine Bouchard

De mai à septembre, si vous participez à des événements extérieurs, ne soyez pas surpris d’y retrouver le Musée Armand-Frappier !
Repérez le kiosque Bouger ! et allez à la rencontre des animateurs
pour découvrir par la pratique les liens entre l’activité physique et la
santé. Profitez-en pour tester votre temps de réaction, évaluer votre
fréquence cardiaque ou vérifier votre fatigue musculaire !

GALERIE D’ART LA VIEILLE CASERNE
216, boulevard Sainte-Rose

AU COSMODÔME
2150, autoroute des Laurentides
450 978-3600
cosmodome.org

Du 30 mai au 4 juillet
Un coin de jardin

ROSE-ART
Jusqu’au 23 mai
Exposition collective Au féminin

roseart.ca

La santé dans l’espace : l’audace d’explorer
Du 29 mai au 23 août, rendez-vous au Cosmodôme pour découvrir l’importance des sciences de la santé dans le succès des futures
missions d’exploration spatiale de longue durée.
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AGENDA MUNICIPAL

Ouvert ou fermé ?

Ouverture des pistes cyclables

Vous avez un doute concernant l’horaire des services municipaux
lors des jours fériés ? Vérifiez en ligne ou appelez
au 311 !

15 avril

Prochains jours fériés :
12 avril (Pâques) et
18 mai (Journée nationale des patriotes)

Du 20 au 26 avril

laval.ca, sous À propos/Administration municipale/Services municipaux/
Horaire
Séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu un mardi
par mois. Les prochaines se dérouleront les 7 avril, 5 mai et 2 juin.
Vous pouvez suivre les débats via la webdiffusion en direct
ou en rattrapage.
conseilmunicipal.laval.ca, sous Assemblées du conseil municipal
webdiffusion.laval.ca

Semaine lavalloise de la Terre

Abris d’auto temporaires :date limite pour les démonter
Stationnement en alternance :fin de la période d’application
du règlement
30 avril
Ouverture des terrains de tennis (p. 16)
4 mai
Arrosage : début de la période d’application du règlement
15 mai
Eau stagnante (piscines, spas et bassins) :
début de la période d’application du règlement
1er juin

TRANSMISSION
ÉLECTRONIQUE
DE DEMANDE
DE PERMIS

Demandez votre permis en ligne, en tout temps
Tous les types de permis et certificats
Paiement en ligne jusqu’à concurrence de 5 000 $
Délivrance par courrier électronique

reglements.laval.ca
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@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
Michel Trottier
438 884-8942
mi.trottier@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
conseilmunicipal.laval.ca
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Pour tout
savoir.
Abonnez-vous
Toute l'actualité, chaque semaine,
dans votre boîte courriel.
abonnement.laval.ca

Communiquez avec nous
mondossier.laval.ca
311 ou 450 978-8000 de l'extérieur de Laval
(appels non urgents)
Voilà! Signalement - Application mobile

Suivez-nous
Ville de Laval – page oﬀicielle

@villedelavalqc

@villedelavalqc

villedelavalqc

laval.ca

