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Dans cette édition du Vivre à Laval, un cahier spécial vous permet de mieux 
connaître vos élus lavallois. Découvrez-les en p. 17.

Monsieur le maire, Stéphane Boyer, s’est prêté au jeu de l’entrevue. Il nous a 
parlé avec générosité de ses inspirations, de son parcours ainsi que de ses 
visées pour Laval.

Du cœur et des idées
Stéphane Boyer est très attaché à 
Laval, la ville qui l’a vu naître et pour 
laquelle il se dévoue depuis huit ans, 
d’abord comme conseiller puis, plus 
récemment, comme maire. « Ce qui 
m’a motivé à briguer la mairie, ce 
sont tous les beaux projets en prépa-
ration qui vont bonifier les services 
offerts à la population lavalloise, 
des projets qui me passionnent et 
auxquels j’ai envie de participer », 
affirme le principal intéressé.

Afin de mener à bien sa mission à 
la tête de la troisième plus grande 
ville du Québec, M. Boyer compte 
miser sur son bon sens de l’écoute, 
une qualité selon lui essentielle pour 
exercer ses fonctions actuelles. 

« Quand tu es maire d’une ville, tu 
te dois de représenter le plus grand 
nombre de citoyens et de citoyennes 
possible. Bien sûr, tu viens en 
portant une vision, un idéal pour ta 
ville. Mais tu dois être sensible aux 
autres points de vue, explique celui 
qui considère la politique comme 
une collision d’idées et de valeurs. 
Dans une démocratie, il y a plein  
de personnes qui mettent la main à 
la pâte. »

Outre l’écoute, Stéphane Boyer 
entend aussi tabler sur d’autres 
habiletés puisées auprès de person-
nalités inspirantes, dont le leader 
sud-africain Nelson Mandela, qui a 
été un grand rassembleur. Le maire 
a d’ailleurs passé trois mois en 
Afrique du Sud au début des années 
2000, une expérience qu’il qualifie 
« d’extrêmement marquante ».

Marc Demers figure également 
parmi ses sources d’inspiration.  
« M. Demers a su faire confiance aux 
gens qui l’entourent, au personnel 

de la Ville et aux citoyens et aux 
citoyennes, soutient-il au sujet de 
son prédécesseur à l’hôtel de ville 
lavallois. C’est un bel exemple de 
leadership. »

Voir grand
Le potentiel de Laval est son meilleur 
atout aux yeux de Stéphane Boyer. 
« Laval est une ville qui est jeune et 
dynamique, une ville qui connaît une 
bonne croissance économique et 
démographique, qui vit une effer-
vescence culturelle depuis quelques 
années. Je pense vraiment qu’elle a 
l’avenir devant elle », assure-t-il.

Cet avenir, M. Boyer le voit beaucoup 
en vert, comme le montre la récente 
recommandation du comité exécutif 
de la Ville de Laval d’ajouter quelque 
568 hectares au refuge faunique 
de la Rivière-des-Mille-Îles. « Je 
crois que c’est un beau legs pour 
les générations futures », indique le 
maire, visiblement fier de ce projet. 

Rendre Laval plus verte passe 
également par la lutte aux change-
ments climatiques, qui constitue le 
plus grand défi pour la ville d’après 
Stéphane Boyer. « Il faut, entre 
autres, voir comment nous pouvons 
repenser les façons dont nous nous 
déplaçons puisque la majeure partie 
de nos émissions de gaz à effet 
de serre provient des transports », 
révèle-t-il.

Outre l’aspect environnemental, 
M. Boyer ne manque pas d’idées 
pour briser l’image de « ville dortoir » 
de Laval. Pour ce faire, il aimerait 
notamment stimuler davantage la 
vie culturelle lavalloise, développer 
le réseau d’établissements d’ensei-
gnement supérieur sur le territoire et 
mettre en valeur l’histoire de l’île.

MOT DU MAIRE

Stéphane Boyer

 maire.laval.ca
 Stéphane Boyer, maire de Laval
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  Pour lire l’entrevue complète de Stéphane Boyer, rendez-vous sur le site Web  
du maire de Laval, à laval.ca/maire-de-laval/Pages/Fr/biographie.aspx
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LAVAL EN BREF

DU 22 AU 
30 JUILLET

 COMPÉTITIONS ET 
ANIMATIONS CULTURELLES 

 GRATUITES

55e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

Situations d’urgence :  
recevez les alertes
Il peut arriver que la Ville ait besoin de communiquer avec vous 
rapidement : avis d’ébullition d’eau, situation d’urgence nécessitant 
des interventions rapides, fermeture momentanée d’une rue… 

Abonnez-vous dès maintenant, pour recevoir des alertes en cas 
d’avis important ou de situation d’urgence.

  abonnement.laval.ca

COVID-19 : restez informé
Depuis déjà deux ans, tous sont mobilisés pour faire face à la 
crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Les consignes 
sont en constant changement, en fonction de l’évolution de la 
situation. Restez à l’affût des derniers développements. 

quebec.ca/coronavirus
Les mesures en vigueur, les consignes sanitaires,  
la vaccination, quoi faire en cas de symptômes ainsi que 
d’autres renseignements.

lavalensante.com/covid19
La situation épidémiologique à Laval, le dépistage et la 
vaccination, les soins et les services à Laval, etc.

pandemie.laval.ca
Les ajustements à l’offre municipale et aux services  
aux citoyens en lien avec les consignes en vigueur.

Un nouveau bâtiment municipal 
à Laval-des-Rapides
Le bâtiment qui abritait la Caisse populaire Desjardins, sur la rue 
Laurier, accueillera des organismes culturels professionnels laval-
lois. Ce bâtiment situé au cœur d’un quartier résidentiel, à proximité 
du centre communautaire Laval-des-Rapides, a été acquis par la 
Ville en 2018. 

Les travaux de réaménagement et de mise aux normes des espaces 
se termineront ce printemps. Le bâtiment sera officiellement nommé 
dans les prochains mois.

©
 iS
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À venir : dépôt du rapport  
de la vérificatrice générale
La vérificatrice générale de Laval pose un regard objectif et indépen-
dant sur les activités de la Ville.

Elle publiera en juin les constatations de ses audits de performance 
portant sur :

• L’entretien et la réhabilitation des chaussées;

• La planification à long terme des investissements en immobilisations;

• Le processus d’octroi de contrats au Service des travaux publics.

La vérificatrice générale formule des recommandations afin de rehausser 
la qualité de la gestion municipale au bénéfice des citoyens.

  laval.ca /À propos /Administration municipale /Comités, organismes  
et services-conseils / Vérificateur général
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Sainte-Dorothée
LAVOIE Fleurs et Jardins 
La Ferme Grover 
Le P’tit Cléroux 
Les Serres Cléroux 
Tulipes.ca 
Jacques Lauzon et Fils 
Botanix Jardins Zeillinger 
Les Serres P. Brisebois et fils 
Cédrière Barbe 
Le Paradis des Orchidées 

Sainte-Dorothée Sud
Michka Signé Charbonneau 
Charbonneau L’Expert 

Sainte-Rose
Kiosque des Ancêtres 
La Vieille Grange 
Pépinière Locas 

Secteur Est
Les Serres FJC Lavoie 
Les Serres Leblanc  S.E.N.C
Ferme Lortie 
Ferme d’Auteuil /  
Kiosque Chez Vaillancourt 
Récoltes Le Mieux  
Kiosque du Coin  
Pépinor 
Les Jardins Legault Fournel 

Achetez vos vivaces, vos annuelles et même  
vos plants d’herbes fraîches directement  
chez les producteurs !

  saveursdelaval.ca
  facebook.com/Saveurs.Laval

À Laval,  
on a de quoi  
se lancer  
des fleurs.

Des rendez-vous virtuels  
pour les citoyens
L’automne dernier, un projet pilote de rendez-vous virtuels a été mis 
en place par la Ville pour permettre aux citoyens d’échanger avec 
les employés municipaux sans avoir à se déplacer. Bien entendu, la 
pandémie a augmenté la nécessité d’un tel service, mais l’objectif 
était aussi d’améliorer l’expérience citoyenne dans la gestion des 
requêtes d’information tout en préservant la confidentialité. 

Durant cette première période de tests de huit semaines, une ving-
taine de rendez-vous virtuels ont été planifiés. Il a ainsi été possible 
de mettre à l’essai le processus et les outils numériques de la 
nouvelle approche. Le rendez-vous virtuel était proposé lorsque 
la situation le nécessitait, pour alléger les échanges par courriel 
ou encore pour simplifier la communication grâce au partage de 
documents à l’écran.

Des résultats prometteurs
Les citoyens qui ont fait l’essai de ce nouveau mode de commu-
nication ont tous été ravis du service offert. Ils ont même répondu 
à 86 % que si ce mode de fonctionnement était applicable à l’en-
semble des services municipaux, ils le prioriseraient au rendez-vous 
au comptoir. Il s’agit donc d’une première étape en vue d’intégrer 
les rendez-vous virtuels à tous les services de la Ville.

Recours offert 
aux citoyens.

Nous joindre

450  978-3699  |  ombudsmanlaval.com 

IMPARTIAL, CONFIDENTIEL ET GRATUIT



6 Vivre à Laval — Printemps 2022

LAVAL EN BREF

  emploisetudiants.laval.ca

Postulation en ligne. Pas besoin de CV.

On a une job pour 
votre jeune.

L’évolution historique  
du territoire dévoilée 
Comment les axes routiers se sont-ils dessinés à Laval, et pourquoi les 
milieux résidentiels se sont-ils développés différemment ?

Récemment, la Ville a fait réaliser une vaste étude de son territoire et de 
son évolution. Une analyse minutieuse a ainsi permis de diviser le territoire 
en neuf types d’ensembles qui présentent des caractéristiques communes 
quant à leur dynamique de développement. On a pu retracer la transfor-
mation de la ville et les facteurs d’influence de son développement sur 
les deux derniers siècles… Rien de moins ! On peut désormais mieux 
comprendre à quelle période historique se rattache chaque quartier et 
comment chacun en témoigne aujourd’hui.

Cette analyse a aussi aidé à comprendre pourquoi et comment Laval a 
évolué jusqu’à son état actuel, par exemple : les implantations initiales 
des noyaux villageois, le développement des axes de circulation, l’appa-
rition des quartiers résidentiels dans les années 1950, l’importance des  
activités agricoles. 

À long terme, cette étude guidera les actions municipales pour préserver 
et mettre en valeur des secteurs ayant un intérêt patrimonial ainsi que pour 
planifier le développement urbain dans le respect du contexte historique.

  En savoir plus : histoire.laval.ca, sous Patrimoine lavallois

Pour produire cette étude, un grand nombre de sources d’information 
ont été consultées, dont des cartes, des photographies aériennes 
anciennes et récentes, des documents de planification,  
des monographies et des articles de presse.

Inspecteurs municipaux : 
un rôle qui s’est adapté
Au cours des deux dernières années, les mesures 
sanitaires ont toujours été respectées selon un protocole 
précis et rigoureux par les inspecteurs municipaux. 
Parfois, des inspections intérieures jugées non urgentes 
ont dû être reportées.  

Rappelons qu’ultimement l’inspecteur en urbanisme 
veille à assurer la sécurité des personnes et des biens et 
le respect de normes en matière d’usage, architecture et 
aménagement paysager. Ainsi, son travail demeure aussi 
important, peu importe le contexte !

Obtenez 75 $ pour planter  
un nouvel arbre 
La Ville de Laval offre en effet une subvention pouvant 
aller jusqu’à 75 $ aux citoyens qui souhaitent embellir leur 
propriété avec un nouvel arbre. 

Toutefois, avant d’accourir au centre de jardinage le plus 
proche, assurez-vous de connaître les conditions d’admis-
sibilité. En voici quelques-unes : 

• L’arbre doit être acheté à Laval et faire partie des espèces 
recommandées par la Ville; 

• Ses dimensions minimales sont celles-ci :
- Feuillu : diamètre d’au moins 3 cm (mesure prise 
- à 1,3 m du sol), 
- Conifère : hauteur d’au moins 150 cm; 

• L’arbre ne doit pas être planté en emprise (pour connaître 
les limites de l’emprise municipale, référez-vous à votre 
certificat de localisation); 

• Il doit se trouver à au moins 2 mètres du trottoir ou de la 
bordure ainsi que des poteaux d’incendie, et ce, à des 
fins d’entretien. 

  Pour en savoir plus, visitez laval.ca, sous Citoyens, Services  
et subventions
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laval économique

Obtiens jusqu’à 25 000 $ en subvention et de  
l’accompagnement stratégique pour accomplir ton rêve.

   lavaleconomique.com, sous Appui financier / Financement 
Section Fonds Jeunes Promoteurs 

Envie d’être en affaires ?

Vous avez  
le pouce vert ?
La Ville est à la recherche de jardiniers 
et de techniciens en horticulture pour la 
saison estivale. Faites partie d’une équipe 
dont l’expertise et la créativité ont été 
récompensées à maintes reprises.

C’est pour vous si : 

• Vous êtes détenteur d’un DEP ou d’un 
DEC dans le domaine de l’horticulture 
ornementale; 

• L’idée de contribuer à verdir la 3e plus 
grande ville du Québec pour l’été vous 
emballe; 

• Vous êtes en bonne forme physique et 
avez de l’expérience dans le domaine. 

Ce qui vous est offert :  

• Un salaire de 26,18 $ l’heure (jardinier);

• Un salaire annuel à partir de 53 137,81 $ 
(technicien); 

• Un bureau à ciel ouvert au Centre de la 
nature ou ailleurs sur le territoire lavallois; 

• La possibilité de cultiver vos habiletés en 
participant à des tâches variées.

  Restez à l'affût des postes à emplois.laval.ca

Un joyau dans 
chaque goutte.

Eau lavalloise : un joyau dans  
chaque goutte
Laval fait partie des rares municipalités au 
Québec où l’eau potable reçoit l’attesta-
tion 5 étoiles du Réseau Environnement 
année après année. 

L’eau potable lavalloise, c’est : 

• 3 usines de production d’eau potable 
à la fine pointe de la technologie;

• 200 millions de litres d’eau potable 
produits quotidiennement;

• 1 650 km de conduites;  

• 50 employés dévoués.   

251 litres par jour
Il s’agit de la consommation moyenne 
d’eau potable quotidienne par Laval-
lois. La moyenne canadienne est de 
220 litres. 

Pour profiter longtemps de ce joyau, 
nous devons apprendre collectivement 
à réduire notre consommation d’eau et 
à utiliser cette ressource de façon plus 
responsable. 

  Pour en savoir plus, consultez eau.laval.ca, 
sous Eau potable.
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 27 avril et 1er juin
 Inscription en ligne 

   laval.ca, sous Secrétariat 
de la gouvernance

Formation
Introduction à la 
gouvernance et rôles 
et responsabilités  
des administrateurs

Nouveau code de l’urbanisme : 
le travail se poursuit
Le travail en vue de l’adoption du Code de l’urbanisme (CDU), dont 
le projet de règlement a été adopté par le conseil municipal et a fait 
l’objet d’une consultation publique au printemps dernier, progresse 
bien. Quelque 263 mémoires ont été reçus. Les équipes de la Ville 
ont analysé plus de 1 200 recommandations avec la plus grande 
attention afin de bonifier le CDU avant l’adoption de sa version 
définitive. Cette étape est prévue à l’été 2022, au plus tôt.

Adoption des programmes particuliers 
d’urbanisme (PPU)
L’adoption définitive des PPU pour les secteurs Cartier, gare Sainte-
Rose et Centre-ville, qui ont également fait l’objet de consultations 
publiques au printemps dernier, est intrinsèquement liée à celle du 
CDU. Ainsi, suivant l’analyse des mémoires reçus et la bonification 
des trois documents en découlant, l’adoption est également prévue 
à l’été 2022, au plus tôt.

Regrouper par thématiques et analyser la recevabilité 
de tous les mémoires reçus.

Organiser et participer aux rencontres de travail entre 
le comité aviseur, chargé de rendre des conclusions à 
la suite de la consultation, et le comité d’élus sur les 
grandes thématiques qui sont ressorties des mémoires.

Lire les mémoires et analyser toutes les 
recommandations qu’ils contiennent en collaboration 
avec l’ensemble des services municipaux impliqués.

Apporter les améliorations au projet de CDU présentées 
dans le document intitulé Améliorations projetées.

Présenter l’analyse des mémoires aux différents 
comités internes qui gouvernent le projet.

Modifier le projet de CDU afin de prendre en compte les 
décisions de ces comités sur les mémoires déposés.

Effectuer une validation finale sur l’ensemble du CDU.

Tâches à réaliser

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

En cours

En cours

À faire

Entrevue : l’importance  
de la canopée lavalloise
Daniel Boyer est ingénieur forestier à la Ville de Laval au 
Service des travaux publics depuis 2014. Il a répondu à toutes 
nos questions, dont cette première ! M. Boyer, qu’est-ce que 
la canopée, et pourquoi est-ce si important ?

Il s’agit de la superficie de la projection au sol des arbres et arbustes 
de plus de trois mètres de hauteur. Par exemple, un arbre ayant un 
rayon de 4 mètres a une superficie au sol de 50 m². À l’échelle d’une 
ville, on parle d’« indice de canopée ». 

Des recherches ont prouvé que lorsque cet indice atteint 30 %, la 
canopée a un impact significatif sur le mieux-être des humains et la 
préservation de la biodiversité.

Et quel est le portrait de la canopée lavalloise ? 

Selon les données de 2019, l’indice de canopée y est de 23,4 % 
(superficie de 5 782 hectares sur un total de 24 711 hectares). Par 
contre, la distribution de la canopée à l’échelle de la ville est très 
variable : 65 % de notre territoire a une canopée inférieure à 25 %, 
ce qui cause des îlots de chaleur, notamment dans le centre-ville et 
les zones industrielles.  

Quels sont nos objectifs d’amélioration, à plus long terme ? 

Nous visons à augmenter la canopée à 27 % d’ici 2035. Déjà, la 
Ville s’est engagée à mieux diversifier ses plantations et à planter un 
minimum de 5 000 arbres de gros calibre par année dans les parcs 
et sur rue. D’autres initiatives sont aussi mises en place, dont un 
programme de plantations d’arbres en pots avec divers organismes, 
de nouveaux projets de plantations en emprises autoroutières et un 
programme d’entretien cyclique de la forêt urbaine actuelle.

Que peuvent faire les citoyens qui souhaitent contribuer à 
l’augmentation de la canopée ? 

Avant tout, on protège et maintient les arbres en santé. Si l'on souhaite 
planter un arbre ou un arbuste hors de l’emprise municipale, il est 
recommandé de choisir une espèce qui pourra atteindre plus de  
3 mètres de hauteur, ce qui représente habituellement une canopée 
d’environ 50 m2. Une subvention a d’ailleurs été mise en place à cet 
effet (jusqu'à 75 $ par arbre). Surtout, on sensibilise voisins et amis à 
l’importance des arbres dans notre belle communauté !

©
 Vi

lle
 d

e 
La

va
l



 Vivre à Laval — Printemps 2022 9

Des nouvelles de la STL
Prendre le bus pour bouger plus
Plusieurs études le démontrent : chaque heure 
passée derrière le volant augmente les risques 
d’obésité et de maladies cardiovasculaires. 
L’utilisation des transports collectifs est, au 
contraire, un bon moyen d’être plus actif et de 
réduire la sédentarité !

Le titre tous modes AB : 
nouvelle astuce pour parcourir 
la région métropolitaine  
à petit prix 
Ce nouveau titre consiste en un ensemble de 
10 passages sur carte à puce non rechargeable 

(L'Occasionnelle) qui peuvent être utilisés 
dans n’importe quel mode de transport de la 
grande région de Montréal – d’une rive à l’autre. 
Vous avez bien lu : avec le même billet, vous 
pouvez partir en bus STL, prendre le métro vers 
Montréal, descendre à Longueuil et prendre 
un bus RTL ! La correspondance est valide  
pendant deux heures. Les clients du transport 
adapté bénéficient d’un rabais sur le paiement 
comptant à l’unité.

En vente dans les billetteries métropolitaines 
des terminus Cartier et Montmorency ainsi 
que dans les distributrices automatiques de 
titres des terminus Cartier, Montmorency et  
Le Carrefour pour la clientèle du réseau régulier.

  stlaval.ca/tarifs/acheter

Pour tout savoir sur les conseils 
d’administration 
Le Secrétariat de la gouvernance a comme responsabilité de diriger 
le recrutement des membres et administrateurs indépendants 
que la Ville nomme ou désigne au sein d’une de ses instances 
consultatives internes ou du conseil d’administration de certains 
organismes lavallois. 

Afin de participer à l’accroissement des compétences collectives 
des quelque 400 organismes qui œuvrent sur le territoire, le 
Secrétariat offre différentes formations aux membres de leurs 
conseils d’administration, pour qu’ils en comprennent bien le 
fonctionnement.

Au total, l’équipe du Secrétariat offre sept formations : 

• Fonctionnement d’un conseil d’administration et déroulement 
des réunions; 

• Introduction à la gouvernance et rôles et responsabilités des 
administrateurs; 

• Performance et amélioration continue; 

• Introduction à la gouvernance et gestion des conflits d’intérêts; 

• La loi et les administrateurs; 

• Conseil d’administration : trouver la formule gagnante; 

• Les contrôles internes : diminuer les risques de fraude, donnée 
en collaboration avec le Bureau de l’éthique et de l’intégrité 
Laval-Terrebonne (BIELT).

La prochaine formation est Introduction à la gouvernance et rôles 
et responsabilités des administrateurs, qui sera présentée en 
visioconférence le 27 avril à 19 h ainsi que le 1er juin à 11 h 30. 

  Pour en savoir plus, visitez laval.ca, sous Comités, organismes  
et services-conseils, Secrétariat de la gouvernance

Une rue pour tous grâce à  
de nouveaux aménagements
Avez-vous remarqué la présence de nouveaux trottoirs plus larges 
et de pistes cyclables surélevées dans votre quartier ?  

Ces aménagements étaient souhaités, pour que chacun trouve sa 
place dans la rue. Et cette transformation s’est accélérée durant le 
confinement, la mobilité active étant un outil incontournable pour 
contrer la sédentarité. 

Plus de confort pour les piétons  
Les trottoirs élargis réduisent les pentes aux entrées charretières alors 
que l’ajout de banquettes végétalisées les élimine complètement. 
Ceci contribue au confort de tous les piétons et, plus particulière-
ment, des familles et des personnes aînées ou à mobilité réduite.   

Ces trottoirs ont aussi une largeur suffisante pour croiser d’autres 
usagers, en plus d’assurer une plus grande séparation entre les 
piétons et les véhicules. En outre, les trottoirs élargis sont plus 
faciles à entretenir en hiver.  

Pistes cyclables pour tous 
Un espace de qualité réservé aux vélos : voilà un des objectifs 
du Plan directeur du réseau cyclable afin d’assurer un environne-
ment accessible et convivial pour les cyclistes de tous les âges et  
niveaux d’habileté.   

Cette séparation physique entre les cyclistes et les automobilistes 
créée en surélevant la piste cyclable ou en ajoutant une banquette 
végétalisée favorise également l’implantation d’infrastructures 
vertes pour une meilleure gestion de l’eau de ruissellement.   

Certains aménagements effectués dernièrement sont transitoires, 
c’est-à-dire qu’ils améliorent le réseau existant en attendant une 
reconstruction plus complète. Les récents ajouts ne sont qu’un 
début puisque la bonification du réseau de mobilité active se  
poursuivra au cours des prochaines années.
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Chiens et espaces publics : 
attention aux exceptions
En tant que gardien de chien, vous avez fort probable-
ment envie de profiter du printemps en vous promenant 
dans les espaces publics avec votre fidèle compagnon. 
Vous devez cependant vous assurer de respecter les 
règles en vigueur pour éviter une contravention :

• Les chiens sont les bienvenus dans les sentiers 
piétonniers et les aires gazonnées des parcs et des 
boisés. Ils sont cependant interdits sur les plateaux 
sportifs, tels que les terrains de soccer ou de baseball, 
ainsi que sur les aires de jeux pour enfants;  

• Dans tout lieu public, les chiens doivent être tenus 
au moyen d’une laisse d’une longueur maximale 
de 1,85 m.  

Pour laisser toutou courir librement, rendez-vous dans 
une de nos aires d’exercice pour chien. D’ailleurs, une 
toute nouvelle aire est maintenant accessible à l’entrée 
du parc Bernard-Landry ! 

  animaux.laval.ca

Un premier Lavallois décoré de  
la Médaille du lieutenant-gouverneur
Le 23 octobre dernier, M. Jean Lauzon, cofondateur et directeur de la mise en valeur 
d’Éco-Nature, organisme responsable de la gestion du parc de la Rivière-des-Mille-
Îles, a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel. 
Il est le premier Lavallois à recevoir cette plus grande distinction.

Jean Lauzon a consacré plus de 35 ans à la protection et à la mise en valeur de la 
région de Laval et des environs. Il a créé de solides alliances et a négocié plusieurs 
ententes qui ont permis à Éco-Nature de réaliser de nombreux projets.

Un parc et un refuge faunique ont ainsi vu le jour sur la rivière des Mille Îles.  
La réhabilitation et la protection de cette rivière ont facilité la réintégration de 
nombreuses espèces végétales et animales. M. Lauzon est également concepteur  
de plusieurs projets comme le projet de transports récréatif et utilitaire ERRE écomo-
bilité, dont la première phase a été lancée cet été.

Un tout premier écocentre à Laval 
Notre premier écocentre, situé à l’angle des boulevards Dagenais Ouest et 
Bellerose, ouvrira enfin ses portes ce printemps. Les Lavallois disposeront ainsi 
d’un lieu accessible où se départir de leurs résidus ne pouvant être recueillis  
par le biais des collectes à domicile.  

Sur présentation d’une preuve de résidence lavalloise avec photo, 12 m3 de 
matières par adresse pourront annuellement être apportés gratuitement à  
l’écocentre, avec un maximum de 3 m3 par visite.  

Pourquoi se rendre à l’écocentre ? 
En prenant le temps d’apporter vos matières à l’écocentre, vous vous assurez 
que celles-ci seront récupérées ou éliminées de façon sécuritaire et écores-
ponsable. Cela permettra à la collectivité lavalloise de non seulement réduire le 
volume des déchets destinés à l’enfouissement, mais également de diminuer 
son empreinte environnementale.

 
 

  Pour connaître la date d’ouverture de l’écocentre, pour plus de détails sur les matières 
acceptées et pour préparer votre visite : collectes.laval.ca
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Bien plus qu’un bassin  
de rétention
Un nouvel aménagement paysager particulier a été créé au parc Le 
Boutillier, à Chomedey ! Il s’agit d’un bassin de rétention construit 
pour la gestion des eaux pluviales de l’ensemble résidentiel. Bien 
plus qu’un espace perméable pour gérer les eaux de ruissellement, 
c’est un tout nouveau concept de bassin de rétention à Laval qui 
a été pensé, au bénéfice des résidents du quartier et de la faune.

Ce corridor écologique au cœur de la Trame verte et bleue lavalloise 
a été intégré de façon harmonieuse au parc, invitant à la contempla-
tion et la détente. Le site a été reprofilé afin d’y intégrer une topogra-
phie envoûtante avec des pentes douces, des murets esthétiques 
et un agréable sentier de promenade accessible universellement. 
L’intégration d’arbres, de massifs arbustifs, d’un pré fleuri et d’un 
jardin aquatique à ce site anciennement en friche permettra de 
préserver l’îlot de fraîcheur du secteur.

Ce site sera en constante évolution, permettant à la nature de s’y 
développer harmonieusement. L’entretien des lieux sera fait en 
toute cohérence avec l’aspect champêtre du concept.

Le site demeurera clôturé jusqu’à l’automne pour permettre à la 
végétation de prendre racine. Les sentiers seront ensuite acces-
sibles aux promeneurs.

Agrandissement du refuge faunique  
de la Rivière-des-Mille-Îles

Laval souhaite contribuer à  
la création d’un des plus grands 
refuges fauniques en milieu 
urbain au Québec 
La Ville de Laval a proposé au gouvernement du Québec d’inclure 
432 lots municipaux, soit 568 hectares d’îles et de lots riverains 
ou en lien écologique avec la rivière, dans le refuge faunique de 
la Rivière-des-Mille-Îles. Ces ajouts viendront multiplier par 20 
la superficie de cette aire protégée, laquelle abrite près du deux 
tiers des espèces de la faune québécoise, qui sera ainsi presque 
deux fois plus grande que Central Park. L’obtention du statut de 
refuge faunique permettra de mieux protéger et conserver ces  
milieux naturels. 

Un projet au cœur de la Trame verte  
et bleue lavalloise 
L’intégration au refuge faunique de ces lots de propriété munici-
pale, notamment acquis par la Ville dans le cadre de sa stratégie  
d’acquisition des milieux naturels, vient concrétiser la vision de 
la Trame verte et bleue lavalloise en assurant la protection et la  
conservation des lots concernés de façon pérenne. 

  envertetbleu.laval.ca

Les couverts à usage unique, 
c’est fini ! 
Les sacs de plastique sont bannis à Laval depuis l’automne 
dernier, et il sera désormais interdit, à compter du 4 mai, 
de distribuer des couverts à usage unique destinés à 
l’enfouissement.

Cela inclut tous les accessoires de table, tels que les assiettes, 
les bols, les tasses, les ustensiles et les pailles, et les 
emballages utilisés pour les repas à emporter. 

Pour être conformes, les repas à emporter devront 
dorénavant être emballés dans des contenants 100 % 
recyclables ou compostables.
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LAVAL EN VERT – MÉNAGE DU PRINTEMPS

Travaux d’entretien et de 
nettoyage du printemps : 
c’est parti ! 
Au même rythme que la neige qui fond, les efforts des 
équipes sur le terrain se déplacent progressivement 
vers l’entretien printanier. Ainsi, au cours des prochaines 
semaines, plusieurs actions visant à préparer la ville 
pour la saison estivale seront mises en branle, dont les 
suivantes : 

• Le nettoyage des rues et des trottoirs des déchets 
et des résidus d’abrasifs et de fondants; 

• L’inspection du pavage amorcée pendant l’hiver, 
entre autres pour déceler les nids-de-poule;

• Les opérations d'élagage d'arbres jugées essentielles; 

• Le nettoyage des espaces verts (parcs, terre-pleins, 
plateaux sportifs, aires d’exercice pour chiens  
et autres); 

• Le retrait des bandes des patinoires et des protec-
tions hivernales des végétaux. 

Ces actions s’étaleront sur quelques semaines et sont 
étroitement liées à la température extérieure.

Afin de faciliter le nettoyage des rues et des trottoirs, 
il est primordial de respecter l’horaire des collectes et 
de ne pas placer les bacs ou les encombrants sur la 
voie publique. La Ville invite également les citoyens à 
être attentifs à la signalisation sur la voie publique ainsi 
qu’aux directives des plateaux sportifs.

Aide-mémoire pour votre grand 
ménage du printemps 
En cette période de grand ménage, voici un aide-mémoire pour vous permettre 
de faire une différence positive pour l’environnement.  

Ménage du garage 
Les vieux pneus, les contenants d’huile, les pots de peinture et les autres 
déchets dangereux doivent être apportés au nouvel écocentre, qui ouvrira ses 
portes ce printemps. 

En attendant l’ouverture de ce dernier, l’écocentre mobile fera une tournée le 
14 mai. Détails en ligne.

Résidus verts 
Après avoir raclé votre terrain, déposez vos résidus verts, comme les feuilles 
mortes et les petites branches, dans votre bac brun. D’ailleurs, la collecte 
hebdomadaire des matières organiques est de retour depuis le 4 avril. Notez 
également qu’en tout temps, vous pouvez déposer des matières excédentaires 
à côté de votre bac brun, dans un sac en papier ou une boîte de carton. 

Encombrants 
Vous souhaitez vous départir de meubles, d’électroménagers ou de jouets 
usagés ? Afin de réduire le nombre de déchets envoyés à l’enfouissement, 
pensez d’abord à leur offrir une seconde vie, par exemple en les offrant à un 
organisme communautaire ou en les affichant sur un site de revente de biens 
usagés. S’ils sont brisés ou trop usés pour être réutilisés, vous pouvez vous  
en départir lors de la collecte des encombrants, du 25 au 29 avril ou du 23 au 
27 mai prochains. Détails en ligne.    

Appareils réfrigérants 
Votre frigo ou votre climatiseur a rendu l’âme ? Les appareils réfrigérants ne 
sont pas acceptés dans la collecte des encombrants, car ils contiennent 
des halocarbures qui contribuent aux changements climatiques lorsqu’ils ne 
sont pas détruits de façon responsable. Pour vous en départir, apportez-les 
à l’écocentre ou profitez de la collecte gratuite à domicile en communiquant  
avec le 311.  

Pour tout savoir sur les différents services de collecte offerts par la 
Ville, rendez-vous sur son site Web.  

  collectes.laval.ca
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Baril de récupération  
d’eau de pluie  
(jusqu’à 70 $)

Plantation d’un arbre  
(jusqu’à 75 $)

Remplacement d’un 
système de chauffage  
au mazout  
(jusqu’à 1000 $)

Couches lavables  
(jusqu’à 150 $) 

Subventions 
vertes
Faites une différence positive  
pour l’environnement et  
recevez de l’argent !

  311       subventions.laval.ca

Foyers extérieurs : certaines règles  
à respecter 
En réalisant votre ménage du printemps, vous pourriez être tenté de brûler des feuilles 
mortes ou encore des déchets dans votre foyer extérieur. Sachez toutefois que seul 
le bois sec est autorisé à y être brûlé. Les feuilles, le bois mou ou traité ainsi que les 
autres matériaux non conçus à des fins de chauffage produisent beaucoup de fumée 
et des particules fines qui affectent la santé.

Par ailleurs, l’utilisation de foyers extérieurs est souvent source de conflits de voisinage. 
La fumée et les odeurs qui s’en dégagent peuvent incommoder vos voisins, surtout 
dans un contexte urbain et de proximité. De plus, un foyer extérieur inadéquatement 
installé peut causer des incendies.

Les principaux conseils de sécurité à appliquer :
• Tout foyer doit être utilisé avec un pare-étincelles;

• Il doit être installé à au moins 10 pieds des bâtiments et de la limite séparative du 
terrain, et à au moins 5 pieds des arbres, haies ou tout autre matériau combustible; 

• Évitez de faire des feux par grands vents : les risques d’incendie sont décuplés et 
la fumée incommode les voisins sur un large rayon;

• Éteignez votre feu complètement à la fin et ne le laissez pas fumer inutilement.

En appliquant tous ces conseils, vous favoriserez le bon voisinage et protégerez la 
santé des gens de votre quartier !

Les pesticides 
maintenant interdits 
L’an dernier, la Ville a banni l’usage de 
pesticides à l’extérieur des bâtiments en zone 
urbaine.

Alors, si vous mandatez une entreprise pour 
le traitement de votre pelouse, assurez-vous 
que cette dernière dispose de la certification 
nécessaire et que les produits qu’elle utilise 
respectent la réglementation municipale. 
Informez-vous également des risques que 
ces produits peuvent représenter pour votre 
santé et celle de votre famille.

  Pour connaître les détails du règlement et les 
méthodes de remplacement des pesticides, 
visitez : reglements.laval.ca, sous Permis, 
certificats et règlements, Vie quotidienne
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Une approche innovante en matière  
de santé mentale 
Les interventions auprès de personnes en 
détresse, en lien avec des problèmes de santé 
mentale, sont une préoccupation du Service 
de police de Laval (SPL). C’est avec le souci 
constant de mieux leur venir en aide que la 
Division urgence sociale a lancé en 2021 
un projet pilote de patrouilles incluant des  
intervenants sociaux. 

Cette approche novatrice permet aux policiers 
et aux intervenants sociaux de travailler en 
complémentarité. La situation de crise est alors 
utilisée comme un levier pour mettre en place 
des services psychosociaux, favoriser la déses-

calade d’un individu désorganisé et diminuer le 
temps des policiers sur ce type d’appel. 

Ayant un accès aux ondes radio de la police 
et aux cartes d’appel du 911, les « duos 
psychosociaux » sont employés dans des cas 
de violence intrafamiliale, conjugale, de maltrai-
tance et d’itinérance, notamment. L’objectif 
est d’intervenir encore plus rapidement lors 
de situations complexes touchant des problé-
matiques psychosociales qui nécessitent des 
interventions adaptées. Après un vif succès, 
des patrouilles sont en action cinq jours par 
semaine, de jour et de soir, depuis janvier. 

Qu’est-ce que la Division 
urgence sociale ? 
Cette équipe spécialisée est formée 
d’intervenants sociaux. Depuis 1965, 
elle offre des interventions psychoso-
ciales d’urgence aux Lavallois; elle a été 
intégrée au SPL en 1995. En 2022, cela 
représente 14 intervenantes sociales, 
une auxiliaire sociale, une assistante-
chef et un chef de division. 

Urgence sociale en chiffres (2021) 

• 7 400 appels reçus  

• 2 566 citoyens assistés,  
ainsi que leurs proches 

• 65 % des appels reçus liés  
à l'état mental 

• 58 % des appels reçus  
en soutien aux policiers 

  police.laval.ca
 /policelaval 

GRANDE FÊTE 
DES POMPIERS
Enfin de retour !

4 et 5  juin à Centropolis

5 JUIN
2022

  fetedespompiers.laval.ca
  coursedespompiers.laval.ca

UN ÉVÉNEMENT 
FAMILIAL. 
UN PARCOURS 
ENFLAMMÉ.
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Ne mélangez pas  
manucure et  friture.

Les           causent les feux de cuisson.

pompiers.laval.ca
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Nouvelle caserne mobile
Les petits comme les grands auront l’occasion de 
visiter la toute nouvelle caserne mobile du Service 
de sécurité incendie de Laval. Dès le printemps, les 
inspecteurs en prévention incendie rencontreront les 
visiteurs pour discuter des bons comportements à 
adopter. Il sera possible de participer à des séances 
d’information et même de marcher à quatre pattes 
sous la fumée, telle une expérience immersive !

Sa première sortie est prévue à la Grande fête des 
pompiers de Laval le 5 juin prochain à Centropolis. Une 
belle occasion pour en apprendre plus sur les conseils 
de sécurité ! 

  pompiers.laval.ca

Cours 101 : l’extincteur portatif 
L’extincteur est une excellente mesure 
de sécurité pour combattre les 
petits feux en attendant l’arrivée des 
pompiers. 

Apprenez quand et 
comment l’utiliser
La Division prévention du Service de 

sécurité incendie offre gratuitement 
des séances de renseignements ainsi 
qu’une initiation au maniement d’un 
extincteur portatif à l’aide d’un simula-
teur d’incendie qui permet de mettre en 
pratique les connaissances acquises.

 450 662-4450 
  pompiers.laval.ca

Les distractions causent  
les feux de cuisson
Au printemps 2021, le Service de sécurité incendie lançait sa campagne de 
sensibilisation sur les dangers des petits moments d’inattention pendant 
que l’on cuisine. Des messages qui ont fait réfléchir, on l’espère, afin d’éviter 
des incidents fâcheux, voire désastreux, tout au long de l’année… 

Eh bien, cette campagne reprend du service en 2022 ! Parce que votre 
sécurité nous tient à cœur, restez à l’affût et « ne mélangez pas selfie et 
spaghetti, ou crevettes à l’ail et télétravail ».

  pompiers.laval.ca
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Avril, mois de l’autisme
Avril est le mois consacré à la sensibilisation et à la reconnaissance 
des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Cet événement débute le 2 avril avec la Journée internationale 
de la sensibilisation à l’autisme. Durant ce mois, des activités de 
sensibilisation, d’intégration et de partage avec des personnes 
atteintes et leurs familles sont organisées. Des partenaires comme la 
Ville de Laval, le réseau scolaire, le CISSS, le Cosmodôme et Hydro-
Québec, organisent diverses activités. L’Assemblée nationale du 
Québec et le conseil municipal de la Ville de Laval ont déjà proclamé 
avril comme le mois pour les personnes vivant avec un TSA.

  Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter  
la programmation, visitez le site d’Autisme Laval : autismelaval.org

Semaine québécoise  
des personnes handicapées
Chaque année, du 1er au 7 juin, se tient la Semaine québé-
coise des personnes handicapées (SQPH). Ce rendez-
vous est l’occasion pour le Regroupement des organismes 
de promotion des personnes handicapées de Laval de sensi-
biliser la population à l’inclusion et à l’accessibilité de tous 
et de toutes. Pour connaître la programmation de la SQPH,  
visitez le www.ropphl.org.

À Laval, on se connecte  
à l’accessibilité
Le Regroupement des organismes de promotion des personnes 
handicapées de Laval (ROPPHL) a développé l’application 
mobile Brigade AXECIBLE pour les personnes ayant une limi-
tation afin d’évaluer l'accessibilité. Ces brigadiers peuvent donc 
faire connaître les obstacles qu’ils rencontrent, en ce qui a trait, 
par exemple, à la sécurité d’un lieu, à l’accès à des aménage-
ments, à la simplicité de l’information, à l’attitude du personnel 
ou encore à la qualité de l’accueil.

Les rapports d’évaluation sont ensuite acheminés aux parte-
naires concernés, qui sont dirigés vers des ressources ciblées 
pour améliorer l’accessibilité à toutes les personnes qui utilisent 
leurs services.

  Pour participer ou en savoir plus, consultez axecible.org

Tous ensemble contre  
la maltraitance envers les aînés
Le 15 juin prochain, la population lavalloise est invitée à participer à 
la cinquième édition de Laval en marche pour la bientraitance des 
personnes aînées.

Cet événement incontournable, offert dans le cadre de la Journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, a pour 
but de sensibiliser les gens de tous âges ainsi que les institutions gouver-
nementales et les organismes aux problématiques de maltraitance et de 
négligence envers les aînés.

  Pour en savoir plus : lavalensante.comÉdition 2021 du Bilan  
du Fonds Place-du-Souvenir 
L’année 2021 du Fonds Place-du-Souvenir (FPS) a été marquée 
par la réalisation de travaux importants qui constituent les pierres 
d’assise pour les années à venir. Ces travaux concernent : 

• la révision des paramètres d’attribution du fonds, afin 
d’élargir les dépenses admissibles des organismes;

• la diffusion du Portrait sociodémographique et de santé 
2020 des jeunes lavallois de 0 à 17 ans, et;

• l’adoption et la diffusion du Plan d’action intégré en matière 
de jeunesse 2021-2025.

De plus, un soutien financier a été octroyé à 14 organismes qui 
rejoignent directement les jeunes lavallois de 0 à 17 ans issus de 
milieux défavorisés. Un peu plus de 1,2 M$ ont été injectés dans 
le déploiement d’actions qui rejoindront plus de 8 000 jeunes. 
Les projets visés concernent l’accessibilité à la culture, les loisirs, 
les sports et le plein air, ainsi que la persévérance scolaire, la 
réussite éducative et l’intégration sociale des jeunes issus de 
l’immigration et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

À souligner en 2021 : l’importante mobilisation des membres 
du comité consultatif. Ces personnes se sont réunies à neuf 
reprises, à titre citoyen, notamment pour analyser les nombreux 
projets déposés.

Lorsque l’échéance de votre bail 
vous inquiète
La date du 1er juillet et la période 
des déménagements qui y est 
rattachée peuvent sembler encore 
loin. Toutefois, plusieurs facteurs 
indiquent que la recherche d’un 
nouveau logement risque d’être 
encore difficile cette année. 
Puisque conserver son logis 
peut s'avérer la meilleure option 
possible, n‘attendez pas à la 
dernière minute pour votre renou-
vellement de bail, s’il est toujours 
temps de le faire. 

Des ressources pour 
vous aider 
Si vous vous retrouvez dans l’obli-
gation de déménager ou si vous 
faites face à une situation critique, 
le Service d’aide à la recherche de 
logement (SARL) de l’Office muni-
cipal d’habitation de Laval (OMHL) 

peut vous offrir des ressources 
gratuites.  

Ce service est destiné exclusi-
vement aux citoyens lavallois qui 
sont à la recherche d’un loge-
ment et qui ont besoin de soutien 
dans leurs démarches. Le degré 
d’accompagnement offert est 
déterminé selon la situation du 
ménage et en fonction de critères  
d'admissibilité, dont le revenu.

Pour toute demande d’aide ou de 
renseignements, communiquez 
avec le SARL. 

 450 505-6025
 sarl@omhlaval.ca
  omhlaval.ca

Heures d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 15 à 16 h 30
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Stéphane Boyer
Maire de Laval
L’affection de Stéphane Boyer pour sa ville natale et son désir de contribuer 
à son développement sont les raisons qui l’ont incité à faire son entrée en 
politique municipale. 

« Je voulais m’impliquer et changer l’image de Laval, qui a malheureusement 
été ternie à une certaine époque », explique le diplômé en communication  
et en droit qui a notamment vécu en Afrique du Sud et au Mexique. 

Élu conseiller du district Duvernay–Pont-Viau en 2013 et de nouveau  
en 2017, M. Boyer est devenu en 2021, à l’âge de 33 ans, le plus jeune  
maire de Laval. Mais peu importe la fonction qu’il exerce, ses sources  
de motivation demeurent les mêmes. 

« Les choix que les gouvernements font ont un impact important sur nos 
vies et si j’ai choisi d’aller en politique, c’est que je souhaite contribuer à la 
réflexion et aux décisions », soutient celui qui a été sacré personnalité de  
la relève municipale en 2016 par l’Union des municipalités du Québec.

Vous connaissez assurément le nom de la personne 
qui a été élue dans votre district en novembre 
dernier. Peut-être, aussi, que vous l’avez déjà 
rencontrée : vos conseillers municipaux sont  
là pour vous, et ils ont leur rôle bien à cœur.  
Mais… savez-vous ce qui a mené cette personne 
vers ce rôle des plus importants dans votre vie  
de tous les jours ? Connaissez-vous ses  
aspirations pour votre quartier ? Découvrez,  
dans les pages suivantes, vos élus lavallois –  
à commencer par Monsieur le maire.

Mon Laval
La priorité :  

Faire de Laval une ville verte,  
familiale et sécuritaire

L’endroit incontournable :  
Le Centre de la nature

Le trésor caché :  
La berge de  

la Plage-Idéale à  
Auteuil, un magnifique  
site boisé en bordure  

de la rivière des Mille Îles
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Isabelle Piché
01 — Saint-François

Paolo Galati
02 — Saint-Vincent-de-Paul

Achille Cifelli
03 — Val-des-Arbres

Élue pour la première fois en 2021, 
Isabelle Piché n’est toutefois pas une 
nouvelle venue en politique municipale. 
Elle s’est déjà présentée en 2009 et 
accompagne son mari depuis l’élection 
de ce dernier au conseil municipal 
lavallois en 2013. 

« J’ai finalement décidé de me mettre en 
avant-plan pour aider concrètement mes 
concitoyens », précise celle qui est née 
et a grandi à Laval. 

Les échanges avec la population sont 
d’ailleurs ce que Mme Piché préfère dans 
son travail. « Il y a des liens qui se tissent 
et une confiance s’installe, on collabore, 
on se soutient », raconte la conseillère, 
qui s’implique aussi activement auprès 
de services des loisirs, de la popote 
roulante et de la SPCA. 

« Certaines conversations sont même 
très enrichissantes et mes citoyens me 
font découvrir de nouvelles choses, 
comme les meilleurs endroits où se 
balader ou pour aller pêcher. »

Mon district
La priorité : L’ouverture du Centre de 
services de proximité de l’Est. 

L’endroit incontournable : Le kiosque 
des Fermes Forget et son fameux 
labyrinthe dans le champ de maïs.

Le trésor caché : La berge Olivier-
Charbonneau pour sa vue imprenable 
sur les rivières des Mille Îles et des 
Prairies, et la diversité de sa faune.

Paolo Galati a fait le saut en politique 
municipale après plusieurs années à 
travailler dans l’industrie musicale et à 
s’investir auprès des jeunes et des autres 
membres de la collectivité lavalloise. 
Conseiller municipal de Saint-Vincent-
de-Paul depuis 2013, il place la famille au 
cœur de son action politique. 

« Je travaille très fort pour façonner notre 
ville et, plus encore, le quartier de Saint-
Vincent-de-Paul, afin d’en faire une place 
accueillante pour les personnes âgées et 
pour nos enfants », affirme M. Galati. 

Il adore le contact avec les citoyens et 
il est enthousiaste à l’idée de réaliser 
l’immense potentiel de son district. 

« Avec un peu d’efforts et de bonne 
volonté, le village de Saint-Vincent-de-
Paul, incluant le Vieux Pen, pourrait 
redevenir un lieu de rassemblement  
pour les familles de Laval et des  
régions environnantes. »

Mon district
La priorité : Le prolongement du 
boulevard des Cépages et de l’avenue 
des Pélicans jusqu’au boulevard Marcel-
Villeneuve afin de désengorger le 
boulevard Lévesque.

L’endroit incontournable : Le Centre de 
la nature, une oasis de 50 hectares de 
verdure qui nous permet de nous évader 
de la ville, dans la ville.

Le trésor caché : Le village de Saint-
Vincent-de-Paul, avec le Vieux Pen, 
l’ancien hôtel de ville et l’église, est le 
cœur qui fait vivre le district.

Parallèlement à sa carrière dans les 
domaines de la technologie et de la 
logistique événementielle, Achille Cifelli 
a toujours été très impliqué auprès de sa 
communauté, lui qui a été président du 
conseil d’administration de la Télévision 
régionale de Laval, de la Fête de quartier 
de Val-des-Brises et du Mouvement 
Citoyens de Val-des-Arbres et  
Val-des-Brises. 

Son entrée au conseil municipal en 2013 
était, en quelque sorte, la suite logique 
de cet engagement de longue date. 

« J’aime aider les citoyens du district, 
prendre le temps de parler avec eux et 
trouver des solutions pour améliorer 
notre qualité de vie », confie le père de 
trois enfants maintenant adultes. 

M. Cifelli prend particulièrement plaisir 
à interagir avec les jeunes du quartier. 
« J’ai la possibilité d’être un exemple 
de leadership. Ceci me permet de leur 
ouvrir la voie pour qu’eux aussi, un jour, 
puissent être des leaders dans  
notre société et, qui sait, peut-être  
se faire élire ! »

Mon district
La priorité : L’aménagement d’un parc 
avec installations sportives dans le 
secteur Val-des-Brises.

L’endroit incontournable : Le verger 
La Pommeraie Laval et la Ferme Jeunes 
au travail pour leur travail remarquable 
auprès des jeunes.

Le trésor caché : La pâtisserie Saint-
Martin, un commerce communautaire où 
tout le monde se réunit pour échanger.
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Christine Poirier
04 — Duvernay–Pont-Viau

Cecilia Macedo
05 — Marigot

Sandra Desmeules
06 — Concorde–Bois-de-Boulogne

À la naissance de sa première fille il y a 
15 ans, Christine Poirier a démarré une 
entreprise de vêtements d’allaitement 
afin d’aider les mères à allaiter  
en public. 

« J’ai vite réalisé que nos comportements 
sont fortement influencés par les 
politiques publiques mises en place », 
relate la conseillère, qui a été élue pour 
la première fois en 2021. 

C’est le souci de contribuer à l’adoption 
de politiques permettant d’améliorer 
la qualité de vie de la population qui a 
mené Mme Poirier à devenir candidate 
d’abord aux élections fédérales puis aux 
élections municipales. 

« Au-delà de mon amour pour les gens 
et de mon intérêt pour leurs histoires 
et leur quotidien, je suis motivée par la 
perspective de faire une différence dans 
leur existence », affirme celle qui dit 
adorer chaque aspect de son  
travail d’élue.

Mon district
La priorité : Faire entendre la voix des 
citoyens de Duvernay–Pont-Viau pour 
s’assurer que les projets dans le district 
répondent à leurs besoins.

L’endroit incontournable : La berge 
du Commodore, un site fantastique 
récemment acquis par la Ville qui 
accueille des activités nautiques depuis 
des décennies.

Le trésor caché : La petite promenade 
qui part de la berge Délia-Tétreault et qui 
fait le tour de la place Juge-Desnoyers 
jusqu’à la Pointe-aux-Pères.

Arrivée à Laval en 2010, Cecilia Macedo 
est rapidement devenue une membre 
active de la scène communautaire 
lavalloise, œuvrant auprès du Quartier 
vert du Marigot, de la Fondation David 
Suzuki et du Centre des femmes de 
Laval. Ce dernier organisme est d’ailleurs 
à l’origine de son entrée en politique 
municipale. 

« C’est grâce à des formations organisées 
par le Centre et la Table de concertation 
de Laval en condition féminine, qui 
visaient à outiller les femmes désirant 
s’impliquer en politique, que je me suis 
lancée », révèle la conseillère d’origine 
péruvienne pour qui la représentativité 
au sein des instances revêt une grande 
importance. 

Élue pour la première fois en 2021, Mme 
Macedo est enchantée de ses nouvelles 
fonctions. « J’adore aller à la rencontre 
des gens et faire du porte-à-porte 
pour échanger avec les personnes de 
mon quartier afin de connaître leurs 
préoccupations et les solutions qu’ils ou 
elles aimeraient mettre de l’avant. »

Mon district
La priorité : La réduction de la vitesse 
dans les rues et la mise en place de 
mesures d’apaisement de la circulation.

L’endroit incontournable : Le parc 
Bernard-Landry, un bijou d’espace 
vert de 30 hectares que l’on gagne à 
connaître et à protéger.

Le trésor caché : Le Centre des femmes 
de Laval, bien évidemment !

Diplômée en gestion et passionnée 
d’affaires publiques, Sandra Desmeules 
représente le district Concorde–Bois-de-
Boulogne depuis 2013. 

« Je m’implique en politique pour faire 
une différence dans la vie des gens et j’y 
investis toutes mes énergies », explique 
la grande sportive, qui pratique la course 
à pied, le vélo et le ski alpin. 

Améliorer le quotidien de la population 
lavalloise, c’est ce que Mme Desmeules 
préfère de son travail au conseil 
municipal.

« Chacune de nos décisions est prise en 
mettant le citoyen au cœur de celles-ci », 
assure l’élue, qui aime également le fait 
de pouvoir compter sur le dévouement 
des quelque 4 500 employés municipaux 
pour mener à bien sa mission et faire 
rayonner la Ville.

Mon district
La priorité : La réduction de la vitesse 
dans les rues et la mobilité active.

L’endroit incontournable : Le parc 
Chénier pour sa piscine rénovée et 
accessible.

Le trésor caché : Le bois du Souvenir, un 
magnifique joyau naturel et le lieu parfait 
pour les activités de plein air.
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Seta Topouzian
07 — Renaud

Pierre Brabant
08 — Vimont

David De Cotis
09 — Saint-Bruno

L’élection de Seta Topouzian en 2021 
constitue sa toute première expérience 
en politique municipale. « J’ai toujours 
aimé travailler pour et avec le public », 
indique la conseillère qui cumule 
plusieurs années d’implication au sein  
de la collectivité lavalloise. 

Au cours de sa longue carrière de 
bénévole, Mme Topouzian a, entre 
autres, œuvré pour le soutien alimentaire 
aux personnes aînées et pris part à la 
clinique d’impôts pour les citoyens à 
faibles revenus de Laval, en plus de 
s’investir auprès d’organismes jeunesse 
ou liés à la communauté arménienne 
lavalloise. 

À l’écoute et toujours prête à aider les 
autres, la nouvelle élue aime beaucoup 
échanger avec ses concitoyens. « Je 
suis très reconnaissante d’avoir un 
impact concret pour eux dans leur vie 
quotidienne », précise celle qui s’adonne 
à la natation et à la marche en nature 
durant ses temps libres.

Mon district
La priorité : La sécurité et la réduction de 
la vitesse dans les secteurs résidentiels.

L’endroit incontournable : Le parc 
Curé-Coursol, un espace convivial et 
récemment rénové, idéal pour les  
jeunes familles.

Le trésor caché : Le parc Sun Valley, un 
petit parc de proximité peu connu.

Élu pour la première fois en 2021, 
Pierre Brabant n’est cependant pas un 
néophyte en ce qui concerne le monde 
municipal lavallois. 

Le conseiller de Vimont, qui habite  
Laval depuis l’enfance, a en effet été 
moniteur-surveillant au parc Saint-
Claude, à Laval-des-Rapides, et au  
centre communautaire Vimont lorsqu’il 
était adolescent puis préposé aux  
permis pour la Ville de Laval à la fin  
des années 1990. 

Après quelque 20 années au service de 
la Ville de Repentigny, M. Brabant, un 
mordu de photographie et de patrimoine 
lavallois, est heureux de revenir à ses 
premières amours. 

« Je suis fier de servir de nouveau notre 
ville dans un autre rôle afin que Laval 
demeure une municipalité où la qualité 
de vie est exceptionnelle », affirme le 
père de deux enfants, qui dit prendre 
autant plaisir à analyser des dossiers  
qu’à être présent sur le terrain pour  
les citoyens.

Mon district
La priorité : Effectuer une consultation 
publique sur l’avenir des bois du district. 

L’endroit incontournable : L’ensemble 
des bois du district.

Le trésor caché : La résidence Le 
Marronnier pour les nombreuses 
activités qu’elle offre à ses résidents ainsi 
que son site impeccable et enchanteur.

Sixième membre d’une fratrie comptant 
huit enfants, David De Cotis a compris 
tôt dans la vie l’importance de valeurs 
fondamentales comme le dévouement  
et le partage. Il n’est donc pas étonnant 
qu’après une carrière bien remplie au 
sein de plusieurs grandes organisations 
québécoises, le diplômé en informatique, 
en finance et en administration se soit 
lancé en politique municipale. 

Impliqué dès 2008, M. De Cotis 
représente Saint-Bruno depuis 2013. S’il 
estime que prendre part au processus 
décisionnel de la Ville au conseil 
municipal est un incontournable du 
travail d’élu, l’interaction avec les 
résidents de son district demeure ce  
qu’il préfère. 

« La possibilité de donner un coup de 
main et d’être la voix des citoyens qui ont 
besoin d’être entendus est gratifiante, 
confirme le conseiller. Je souhaite que 
le district de Saint-Bruno reste une 
collectivité vivante, au service des 
citoyens, quels que soient leur âge ou 
leurs origines. »

Mon district
La priorité : Le prolongement du 
boulevard Dagenais jusqu’à l’avenue 
Francis-Hugues afin de parer aux 
problèmes de circulation dans le secteur.

L’endroit incontournable : Le parc 
Lausanne, qui offre presque tous les 
services dont les familles peuvent rêver.

Le trésor caché : Le parc-école Odyssée-
des-Jeunes pour sa toute nouvelle piste 
d’athlétisme à la fine pointe de  
la technologie.
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Jocelyne  
Frédéric-Gauthier
10 — Auteuil

Alexandre Warnet
11 — Laval-des-Rapides

Sandra El-Helou
12 — Souvenir-Labelle

Élue en 2013, Jocelyne Frédéric-Gauthier 
a été la première femme noire d’origine 
haïtienne à faire son entrée au conseil 
municipal de la Ville de Laval. 

« Je voulais participer à la prise de 
décision pour le développement de 
ma ville et léguer une image positive 
aux générations futures », explique 
la conseillère d’Auteuil, pour qui la 
représentation des jeunes issus des 
communautés culturelles au sein des 
forces policières et du service de 
sécurité incendie est très importante. 

Mme Frédéric-Gauthier, qui a 
longtemps travaillé pour le ministère de 
l’Immigration avant son arrivée à l’hôtel 
de ville lavallois, est très heureuse d’avoir 
la possibilité d’aider la population. 

« J’aime pouvoir résoudre des enjeux 
pour les citoyens. Leur marque 
d’appréciation et leur sourire me font 
chaud au cœur, confie-t-elle. C’est l’une 
des raisons qui me stimulent à continuer 
mon travail pour les Lavallois. »

Mon district
La priorité : L’aménagement d’une plage 
ou d’un parc près de la rivière des Mille 
Îles dans le district.

L’endroit incontournable : Le bois 
d’Auteuil, le lieu idéal pour se connecter 
avec la nature.

Le trésor caché : Les kiosques de 
fermiers de l’avenue des Perrons et les 
maisons ancestrales du district.

Natif de Laval-des-Rapides, Alexandre 
Warnet a notamment été porte-parole de 
Laval en transition, président du Forum 
Jeunesse Laval et membre des CA du 
Conseil régional de l’environnement 
et de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Laval. Il est aussi 
entrepreneur, auteur et conférencier.

« L’engagement politique pour moi 
s’inscrit dans la même lignée, c’est-à-dire 
créer une collectivité innovante dans 
laquelle les citoyens sont pleinement 
actifs et écoresponsables », indique le 
diplômé en communication, en histoire 
et en affaires internationales. 

Élu conseiller de Laval-des-Rapides 
en 2021, M. Warnet travaille pour les 
citoyens d’aujourd’hui et ceux de 
demain. 

« La question “Comment pouvons-nous 
être de meilleurs ancêtres pour les 
générations futures, humaines et non 
humaines” me guide dans mon action 
politique. Je crois profondément que 
l’on doit développer notre collectivité 
en ayant en tête l’avenir de nos enfants, 
de nos petits-enfants et de toute la 
communauté du vivant. »

Mon district
La priorité : La revitalisation du 
boulevard Cartier pour en faire une rue 
principale vivante, dynamique, verte, 
conviviale et inspirante.

L’endroit incontournable : Le bois du 
Trait-Carré, un magnifique écosystème 
en plein cœur du centre-ville.

Le trésor caché : La Maison des arts de 
Laval, pilier de notre culture.

C’est le désir de pousser plus loin son 
engagement envers la communauté qui 
a mené Sandra El-Helou à la politique 
municipale. 

« Je voulais contribuer à l’avancement de 
notre société et léguer un meilleur Laval 
à nos futures générations », explique 
l’ancienne enseignante, qui représente 
Souvenir-Labelle depuis 2017. 

Ambassadrice des jeunes comme des 
aînés et des plus démunis, la conseillère 
adore la proximité que son travail lui 
confère auprès de la population et des 
organismes communautaires de l’île. 

« Ma motivation, c’est de savoir que mon 
implication et ma présence assidue sur 
le terrain sont importantes pour nos 
citoyens », soutient celle qui espère que 
son exemple inspirera d’autres femmes à 
tenter leur chance en politique.

Mon district
La priorité : La sécurité des citoyens, 
surtout celle des jeunes dans les parcs  
et des piétons.

L’endroit incontournable : Le boisé 
Notre-Dame est le joyau du district.

Le trésor caché : La Maison du Dauphin 
de Laval, qui a pour mission de faire vivre 
des expériences de réussite aux enfants 
et aux familles de Laval dans le besoin.
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Vasilios 
Karidogiannis
13 — L’Abord-à-Plouffe

Aglaia Revelakis
14 — Chomedey

Aline Dib
15 — Saint-Martin

Pour Vasilios Karidogiannis, la décision 
de tenter sa chance en politique 
municipale est survenue à la suite d’une 
remarque lancée durant une discussion 
animée. 

« Je suis engagé auprès de ma 
communauté depuis plusieurs années 
et, un jour, l’un de mes adversaires 
politiques que je mettais sur la sellette 
m’a demandé “Si tu penses pouvoir 
faire mieux, pourquoi tu ne te présentes 
pas ?” Et c’est ce que j’ai fait », raconte 
l’entrepreneur établi à Laval depuis 2004. 

Tablant sur son amour pour la collectivité 
lavalloise et sur sa longue expérience 
comme bénévole, entre autres, auprès 
de l’Association des travailleurs grecs 
du Québec et du Congrès hellénique du 
Québec, M. Karidogiannis a sauté dans 
l’arène afin de défendre les intérêts de 
ses voisins et de son quartier. 

Conseiller de L’Abord-à-Plouffe depuis 
2013, il ne regrette pas son choix, 
toujours heureux d’interagir avec les 
citoyens et d’échanger des idées  
avec eux.

Mon district
La priorité : La sécurité des piétons et 
des cyclistes dans le district.

L’endroit incontournable : Le parc 
Berthiaume-Du Tremblay.

Le trésor caché : L’épicerie solidaire 
Panier de Chomedey.

Diplômée en administration et finance, 
Aglaia Revelakis occupe un poste 
de gestionnaire de résidence pour 
personnes retraitées depuis 1999. 
Active en politique fédérale, provinciale 
et municipale depuis une trentaine 
d’années, Mme Revelakis a une 
préférence marquée pour la dernière.

« Il y a une proximité au palier municipal 
que l’on ne retrouve pas dans les autres 
paliers de gouvernement, soutient la 
conseillère, qui représente le district 
Chomedey depuis 2013. 

Le citoyen peut communiquer 
directement avec son élu municipal et 
cela fait toute la différence parce qu’il se 
sent apprécié et écouté. » Ce lien étroit 
avec la population est le moteur  
de l’engagement politique de  
Mme Revelakis. 

« C’est dans mon sang, je ne peux pas 
rester indifférente lorsque je sais que 
quelqu’un a besoin d’aide et c’est ce qui 
me donne l’énergie de continuer, me 
guide et me passionne », indique celle 
qui a fait du logement social son  
cheval de bataille.

Mon district
La priorité : La sécurité, la réduction de 
la vitesse, le repavage des rues ainsi que 
la revitalisation des parcs.

L’endroit incontournable : Les parcs, 
les boulevards bondés ainsi que les 
différents lieux de culte, qui sont le reflet 
de la diversité culturelle du district.

Le trésor caché : Les nombreux 
restaurants, qui permettent de goûter à 
toutes les cuisines du monde ou presque.

Détentrice de diplômes universitaires en 
éducation et en gestion des ressources 
humaines, Aline Dib est une ardente 
défenseure des droits de la personne 
et une bénévole très active sur la scène 
communautaire lavalloise. 

« J’aime mettre mon sens de l’initiative 
au service de causes sociales comme 
la guignolée ou d’organismes de mon 
district tels la Société Saint-Vincent-de-
Paul, le Club de l’âge d’or et les scouts », 
confie l’ancienne directrice d’un centre 
de la petite enfance, qui représente le 
district Saint-Martin depuis 2013.

Mme Dib est heureuse que son travail 
d’élue lui offre la possibilité de contribuer 
aux décisions touchant le bien-être de la 
population et à la prestation de services 
municipaux adéquats. 

« Mon objectif, c’est d’assurer un milieu 
de vie dynamique et équitable grâce à 
l’amélioration continue de  
nos infrastructures de loisir et de 
transports en commun. »

Mon district
La priorité : La sécurité ainsi que 
l’aménagement de milieux naturels et 
d’infrastructures sportives.

L’endroit incontournable : L’église Saint-
Martin pour son architecture et son parc.

Le trésor caché : La maison Benjamin-
Papineau, un bijou patrimonial qui, une 
fois rénové, nous transportera dans  
le passé.
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Ray Khalil
16 — Sainte-Dorothée

Nicholas Borne
17 — Laval-les-Îles

Yannick Langlois
18 — L’Orée-des-Bois

Après un baccalauréat en biologie 
médicale, Ray Khalil décide de délaisser 
les laboratoires et de suivre sa passion 
pour les contacts humains en se lançant 
en restauration. 

Cette même passion le mène aussi à 
s’impliquer au sein de la communauté, 
notamment lors de collectes de 
sang ou en offrant du mentorat à des 
entrepreneurs en herbe. En 2013, il 
se tourne vers la politique municipale 
et devient le conseiller du district de 
Sainte-Dorothée. 

« La raison pour laquelle je suis allé en 
politique, c’est pour m’assurer que les 
citoyens aient accès à quelqu’un qui 
puisse les aider », précise M. Khalil,  
qui a grandi à Laval. 

La possibilité d’avoir un impact concret 
et positif sur la vie des gens est ce 
qu’il préfère de son travail d’élu. « Mon 
objectif est de laisser un legs dont  
mes enfants seront fiers. »

Mon district
La priorité : L’aménagement de plus 
d’endroits publics où les voisins et les 
familles puissent se rassembler et  
passer du bon temps.

L’endroit incontournable : Les 
entreprises agricoles et horticoles  
du district.

Le trésor caché : Le bois de Sainte-
Dorothée pour la présence d’oiseaux 
uniques et les nombreuses activités.

Nicholas Borne a décidé de se consacrer 
à la politique municipale à la fois 
par affection pour le district Laval-
les-Îles, où il s’est installé il y a une 
quinzaine d’années, et par intérêt pour 
l’administration publique. 

« Avant d’être politicien, je suis un 
père de famille, fier de mes trois 
filles et attaché à mon quartier 
et à ma ville, soutient le titulaire 
d’une maîtrise de l’École nationale 
d’administration publique. Mais je crois 
fondamentalement à l’importance et aux 
rôles de nos institutions pour une saine 
démocratie et une bonne gouvernance. 
La politique est un formidable outil  
de changement. » 

Le conseiller, qui représente Laval-
les-Îles depuis 2013, aime plusieurs 
aspects de son travail d’élu, dont 
le contact direct avec les citoyens, 
la diversité des responsabilités de 
même que la possibilité de prendre 
part au développement d’une grande 
municipalité comme Laval. 

« La ville de Laval a un potentiel énorme 
et c’est extrêmement motivant de 
participer à son essor. »

Mon district
La priorité : La mise en valeur des berges 
et des parcs du district.

L’endroit incontournable : La berge aux 
Quatre-Vents, qui offre les plus beaux 
couchers de soleil de l’île.

Le trésor caché : Le café canin Arthur  
et ses sympathiques propriétaires.

L’intérêt de Yannick Langlois pour  
la politique municipale trouve son 
origine dans son engagement envers  
la communauté. 

« Avant d’être en politique, j’ai été 
impliqué dans plusieurs organismes 
communautaires de l’ouest de l’île et 
c’est ce qui m’a donné le goût de servir 
les gens », explique celui qui représente 
L’Orée-des-Bois depuis 2017. 

Installé dans son district avec sa petite 
famille, M. Langlois est au courant de ce 
qui s’y passe et se fait un devoir d’être 
près de ses concitoyens. 

« Ce que j’aime le plus de mon travail 
de conseiller, c’est de pouvoir aider la 
population dans ses problématiques et 
d’être en quelque sorte une courroie de 
transmission entre les fonctionnaires 
et les citoyens », précise l’élu, qui se 
passionne plus particulièrement pour  
les finances publiques et l’urbanisme.

Mon district
La priorité : L’aménagement d’un parc 
d’envergure près de la rue Cousteau.

L’endroit incontournable : Les deux 
boisés, les cinq parcs et les quatre 
berges du district.

Le trésor caché : Le belvédère de 
la berge Camille-Barbe, qui permet 
d’admirer le pont Arthur-Sauvé et la 
rivière des Mille Îles.
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Louise Lortie
19 — Marc-Aurèle-Fortin

Claude Larochelle
20 — Fabreville

Flavia Alexandra 
Novac
21 — Sainte-Rose

Louise Lortie a toujours été intéressée 
par la politique de proximité. La preuve : 
les quelque 10 années qu’elle a passées à 
la présidence de la Commission scolaire 
de Laval avant de devenir conseillère du 
district Marc-Aurèle-Fortin en 2021. 

« La volonté d’aider, de faire une 
différence dans mon milieu et de mieux 
comprendre les enjeux qui touchent 
ma communauté guide mon action 
politique », affirme Mme Lortie. 

Ce qui lui plaît le plus dans son travail 
d’élue? La relation étroite qu’elle 
entretient avec ses concitoyens, qui lui 
permet d’échanger quotidiennement 
avec eux, de les accompagner dans leurs 
démarches auprès de la Ville et de les 
soutenir dans la recherche de solutions. 

« C’est ce qui donne du sens à mon 
implication et m’encourage à devenir  
une meilleure élue. »

Mon district
La priorité : L’ajout de mesures 
d’apaisement de la circulation et de 
nouvelles infrastructures dans les parcs 
telles un parc canin et des terrains de 
pickleball.

L’endroit incontournable : La berge de 
la Plage-des-Îles, le lieu rêvé pour les 
passionnés de photographie, les amants 
de la nature ou les flâneurs dans l’âme.

Le trésor caché : L’Âge d’or Saint-
Ferdinand, qui propose une foule 
d’activités aux personnes âgées de  
55 ans et plus.

C’est par affection pour la ville où il 
réside depuis près de 30 ans que Claude 
Larochelle a décidé de s’impliquer en 
politique municipale. 

« Le palier municipal étant celui le plus 
proche des citoyens, j’ai le sentiment que 
mon rôle d’élu peut avoir de véritables 
répercussions sur le quotidien des 
gens », explique le père de trois enfants 
qui possède une formation en génie et 
en urbanisme et représente Fabreville 
depuis 2017. 

Le fait de servir d’intermédiaire entre ses 
concitoyens et la Ville est ce qu’il préfère 
dans son travail de conseiller. 

« C’est très motivant et valorisant pour 
moi quand un voisin m’interpelle pour 
me remercier de l’avoir aidé dans un 
dossier ou qu’il souligne une intervention 
au conseil municipal rapportée dans 
les médias, raconte M. Larochelle. C’est 
dans ces moments-là que j’ai vraiment 
l’impression de faire une différence pour 
mon quartier et que ma fonction prend 
tout son sens. »

Mon district
La priorité : La protection des milieux 
naturels, l’aménagement d’un grand parc 
dans le secteur Bergerac et l’amélioration 
de la sécurité dans les rues du district.

L’endroit incontournable : Le bois de 
l’Équerre, qui est un paradis naturel au 
cœur de la ville.

Le trésor caché : L’Association des 
résidents de Champfleury, qui offre  
une grande variété d’activités, de cours 
et d’événements.

Élue pour la première fois en 2021, 
Flavia Alexandra Novac est enchantée 
de représenter Sainte-Rose à l’hôtel de 
ville de Laval. Selon elle, la politique 
municipale est, en effet, le meilleur 
moyen de s’impliquer dans le quartier  
où elle a grandi et qu’elle adore. 

« J’ai eu l’occasion de m’engager au 
provincial et je trouve qu’au municipal, 
il y a une proximité précieuse avec les 
citoyens, un impact concret sur leur 
vie quotidienne », soutient la titulaire 
d’une maîtrise en développement 
organisationnel. 

Bien au courant de la réalité de son 
district et de ses enjeux, Mme Novac se 
fait un point d’honneur d’écouter et de 
soutenir ses concitoyens. 

« Souvent, les citoyens nous appellent 
lorsqu’ils ont des problématiques et c’est 
important pour moi qu’ils sentent que 
je suis là pour eux et que je vais faire de 
mon mieux pour les aider », affirme la 
conseillère qui aime bien assister à des 
événements et aller à la rencontre de  
la population.

Mon district
La priorité : La protection des espaces 
naturels et du riche patrimoine du 
district.

L’endroit incontournable : L’église 
Sainte-Rose-de-Lima et les maisons 
patrimoniales.

Le trésor caché : Les nombreux 
organismes communautaires du district, 
comme le café Le Signet et Hona-Espace 
Créatif Les Ruches d’art.
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SPORTS, LOISIRS ET VIE EXTÉRIEURE

centredelanature.laval.ca

Laissez-vous charmer toute l’année

Une exposition interactive en nature
Au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, le prin-
temps est symbole de renaissance et de 
vitalité alors que certains des plus fascinants 
habitants de cette oasis de biodiversité se 
montrent le bout du nez après de longs mois.

L’exposition Incroyable, mais vrai ! vous invite 
à explorer l’univers fascinant de la rivière qui 
abrite la plus vaste biodiversité de la région 
métropolitaine et des Laurentides. 

Rappelons que la Ville de Laval et le parc de 
la Rivière-des-Mille-Îles ont annoncé dans 
les derniers mois l’agrandissement du refuge 

faunique, le faisant passer de 26 à près de 
586 hectares d'aires protégées.

  Renseignements : parc-mille-iles.qc.ca

Les bois de Laval  
au printemps
Durant la saison chaude, sept bois dispersés 
aux quatre coins de Laval sont accessibles 
au public. Ces forêts urbaines vous offrent 
ainsi une trentaine de kilomètres de sentiers 
de randonnée, dont près de deux kilomètres 

sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

Plusieurs activités en plein air seront offertes 
gratuitement, dont Les amours des anoures, 
une animation spéciale pour les 24 heures 
de science sur les secrets fascinants des 
grenouilles, le vendredi 6 mai.

Découvrez les autres activités et les bois de 
Laval en visitant le site Web de CANOPÉE.

  reseaucanopee.org/fr
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SPORTS, LOISIRS ET VIE EXTÉRIEURE

Activités sportives et de loisirs,  
c’est reparti !
Inscrivez-vous.

  loisirs.laval.ca

Découvrir une nouvelle  
passion sportive
Est-ce que votre enfant a de la difficulté à trouver de l’intérêt pour un 
sport ? Il a le goût de tout essayer, ou au contraire, il termine rarement ce 
qu’il commence ?

Sports Laval a créé le programme Ini-sports pour permettre aux enfants  
de découvrir plusieurs disciplines sportives en une seule inscription. Le 
projet s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans et il est animé par des entraî-
neurs certifiés issus des clubs sportifs lavallois. Au menu, trois sports sont 
triés sur le volet, dont le badminton, le basketball, l’escalade, le football, 
le handball, le pickleball, le soccer et le softball.  

Tous les samedis ou dimanches, jusqu’à la mi-mai, les activités sont 
présentées sous forme de jeu durant 60 minutes. 

La collaboration entre Sports Laval, les associations sportives et les clubs 
lavallois permet de déployer une offre multisport unique en son genre, en 
plus d’accroître l’éventail d’habiletés motrices des jeunes comme courir, 
sauter, ramper, frapper, lancer, attraper, botter et plus encore. L’initiative 
veut inspirer de nombreux jeunes à s’engager à plus long terme pour 
une discipline et les motiver à adopter un mode de vie physiquement 
actif. Des programmes d’aide financière sont également offerts pour les 
familles défavorisées dans le but de faciliter l’accessibilité aux activités. 

  Pour obtenir plus de détails sur le programme : sportslaval.qc.ca/ini-sports

Du nouveau dans vos parcs !
Le territoire lavallois compte plus de 300 parcs où tous 
peuvent s’y amuser, bouger, s’y promener et s’y détendre. 
De nouveaux aménagements rendront l’expérience encore 
plus agréable !

Du ping-pong en plein air
Ce printemps, des tables de ping-pong permanentes en béton 
seront installées dans 12 parcs pour la pratique libre. À noter 
que les joueurs doivent apporter leurs raquettes et leurs balles.

Balançoires inclusives
Une dizaine de parcs seront désormais équipés de balançoires 
inclusives, favorisant une meilleure accessibilité pour tous. 
Concrètement, les balançoires comprennent deux sièges 
adaptés, ce qui offre un support et un maintien sécuritaire à 
l’utilisateur. Ces sièges sont munis d’un système de fermeture 
pour empêcher l’enfant de tomber.

Chaque balançoire est équipée d’un siège adapté aux  
enfants de 18 mois à 5 ans et d’un autre conforme à la taille 
d’enfants de 5 à 12 ans. Une surface synthétique sera installée 
d’ici la fin de l’année sous ces équipements, permettant un 
accès facilité pour tous.

Pour savoir où retrouver ces nouveaux équipements, consultez 
la carte interactive à maville.laval.ca.

Création d’un parc à Sainte-Rose
Les travaux d’aménagement d’un nouveau parc sur la rue 
Antoine-Devin se termineront au printemps. Les résidents du 
quartier Sainte-Rose pourront bénéficier d’un nouvel espace 
vert comprenant des aires de jeux, des bancs et des tables 
à pique-nique. Le nom officiel de ce parc sera connu dans 
quelques mois !
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Découvrez les différentes  
formations aquatiques offertes  
à l’année :

  inscriptions.laval.ca

Devenir  
sauveteur  
et moniteur,  
ça se  
prépare.

Artisans recherchés  
pour le Marché de Noël
C’est déjà le moment de penser à Noël ! On recherche  
dès maintenant les artisans qui souhaitent tenir un kiosque  
au prochain Marché de Noël du Centre de la nature. 
L’événement se tiendra du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre. 
Consultez la page du Marché de Noël, pour obtenir tous  
les renseignements. 

  marchedenoel.laval.ca

Favoriser l’accès  
aux sports à Laval
Saviez-vous que plus de 12 % des jeunes de Laval vivent dans un 
milieu défavorisé et que 40 % d’entre eux sont sédentaires ? 

C’est devant ces chiffres du Portrait sociodémographique et de 
santé 2020 des jeunes lavallois de 0 à 17 ans que la Ville et Sports 
Laval ont décidé d’unir leurs efforts en créant le Fonds d’accessi-
bilité en sport. 

Ce nouveau projet pilote entré en vigueur le 1er avril dernier permet 
d’offrir une subvention aux jeunes issus de familles à faible revenu 
pour qu’ils découvrent de nouvelles activités sportives ou qu’ils 
poursuivent leurs activités entamées. En plus de favoriser l’acces-
sibilité au sport, le fonds soutient l’intégration et l’inclusion des 
personnes en situation de vulnérabilité. 

Pour être admissible au fonds, l’activité visée doit être offerte par un 
organisme sportif fédéré sur le territoire de Laval qui a conclu une 
entente d’adhésion au projet pilote avec Sports Laval. 

Les familles dont le revenu avant impôt est inférieur au revenu viable 
ont ainsi accès à des inscriptions sportives à faible coût pour les 
enfants de 17 ans et moins. Jusqu’au 30 décembre, elles peuvent 
déposer leur demande en ligne sur le site Web de Sports Laval ou 
en personne (sur rendez-vous) en fournissant une preuve de revenu. 
Elles peuvent obtenir un tarif préférentiel pouvant aller jusqu’à 50 % 
du coût total d’inscription auquel le participant est inscrit jusqu’à un 
montant maximal de 500 $ par année pour le 1er enfant participant 
de la famille. 

  Tous les détails du programme ainsi que la liste des sports admissibles 
se trouvent au www.sportslaval.qc.ca
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MAISON DES ARTS

Festival 
Petits 
bonheurs 
Laval 
Du 6 au 15 mai 

Enfin le retour de ce 
rendez-vous culturel 
des tout-petits de 0 à 
6 ans ! Retrouvez vos 
Petits bonheurs dans 
plusieurs quartiers, 
grâce à la collaboration 
de nos formidables 
partenaires.

  petitsbonheurs.ca
  maisondesarts.laval.ca, 
sous Petits bonheurs

Marionnettes, théâtre d’oMbres et Musique 
3 ans et plus

POMELO
Ombres Folles

6 mai, 10 h et 7 mai, 11 h
Centre communautaire Jean-Paul-Campeau

Pomelo est un adorable et minuscule éléphant 
rose né sous un pissenlit. Avec humour et sensi-
bilité, Pomelo découvre le monde qui l’entoure au 
rythme des saisons.

arts du cirque 
2 ans et plus

HIATUS
La marche du crabe

6 et 7 mai, 10 h
Théâtre du Bout de l’île

8 et 9 mai, 10 h
Centre communautaire Saint-Louis-de-Montfort

Sur scène, dans une cour avec une palissade 
de bois et une clôture de mailles, deux acolytes 
s’amusent. Ils mettent en lumière le simple plaisir 
de jouer et de créer. 

Spectacles 

danse

BOW'T TRAIL Rétrospek 
Rhodnie Désir Créations
14 avril, 20 h 

Mue par la volonté et le besoin de transcender ses origines, Rhodnie 
Désir présente un spectacle chorégraphique documentaire porteur 
de mémoires ancestrales et imprégné des cultures et des ryth-
miques africaines des peuples déportés. Cette huitième recréation 
de BOW’T, débutée en 2013, a été doublement primée aux Prix de 
la danse de Montréal 2020.
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FESTIVAL

Laval – 6 au 15 mai 2022

450 667-2040
maisondesarts.laval.ca,
sous Petits bonheurs

LE RENDEZ-VOUS 
CULTUREL  
DES TOUT-PETITS
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Spectacles 
théâtre

Le poids des fourmis 
BLUFF (Laval) 
28 avril, 20 h 

Catalysés par l’espoir, deux 
adolescents s’affrontent 
dans une élection scolaire 
organisée dans le cadre de 
la Semaine du futur ! Cette 
pièce aussi exubérante que 
caustique nous invite à réflé-
chir sur le poids que nous 
avons au sein d’une collecti-
vité et fait ressortir la lumière 
des coins sombres de nos 
existences.

Texte : David Paquet  
Mise en scène : Philippe Cyr

Jeune public

Héli, l'enfant cerf-volant
Les Fabulateurs 
Conte théâtral – 7 ans et +
24 avril, 14 h

Mélangeant conte, projection numérique et marionnettes, ce spec-
tacle confronte les souvenirs réels et imaginaires d’un couple de 
clowns gonfleurs de ballons qui, à la suite d’une fuite d’hélium, se 
retrouve avec un enfant flottant ! Un spectacle empreint de tendresse 
et d’humour, avec juste ce qu’il faut d’absurdité.

Au foyer du Théâtre des Muses

La mère, mer amertume
Ito Laïla Le François
Du 1er mai au 3 juillet 
Vernissage : 1er mai, 14 h

Expositions
À la Salle Alfred-Pellan

des [ré] animations
m a n o n l a b r e c q u e
Du 1er mai au 3 juillet 
Vernissage : 1er mai, 14 h

Atelier d’Alfred (création  
parents-enfants) – Collage d’ombres  
et de lumières, le 21 mai à 13 h

L'exposition réunit un corpus d'œuvres récentes qui seront 
présentées pour la première fois au public, et qui s'inscrivent dans 
la continuité de la pratique multidisciplinaire qui anime l’artiste  
depuis toujours.
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 Renseignements : 450 662-4440 
  maisondesarts.laval.ca, sous Expositions

Renseignements : 
 450 662-4440
  maisondesarts.laval.ca, sous Spectacles

Souffles, installation 
cinétique et sonore

Demandez la brochure 
450 662-4440
maisondesarts.laval.ca

SAISON 2022-2023  
EN LIGNE EN JUIN
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ARTS ET CULTURE

Capture ton patrimoine  
à la berge des Cageux 
Dans le cadre du concours Capture ton patrimoine, les étudiants de 
la province âgés de 10 ans à 17 ans ont été invités à photographier 
un élément de leur patrimoine local. Pour l'édition 2022, le concours 
a été proposé à des étudiants du quartier de Chomedey. Au terme 
du concours, 10 lauréats verront leur photographie et leur texte 
explicatif exposés à la berge des Cageux.

  Surveillez le calendrier d’activités à calendrier.laval.ca

Une nouvelle œuvre à la 
collection d’œuvres d’art public 
Le programme municipal de mentorat vise à soutenir un artiste dans 
la réalisation d’une première œuvre d’art public en collaboration 
avec un mentor. Il s’adresse aux artistes issus de la relève, dits 
de la diversité ou de la communauté autochtone. La lauréate de 
la première édition est Renée Condo, qui a installé, avec l’artiste 
mentor Laurent Lamarche, Double courbe devant le Centre de 
pratique artistique Argenteuil.

La sculpture renvoie subtilement à son héritage Mi’gmaq tout en 
célébrant la culture, la nature et la diversité.

  culture.laval.ca, sous Art public et collection d'œuvres, Art public,  
Carte narrative des œuvres de la collection

Nouveauté en ligne !

Carte narrative des œuvres  
d’art à Laval
Venez explorer la riche collection d’œuvres d’art public de la Ville de 
Laval ! Sur son site Web, une carte permet de localiser l’ensemble 
des œuvres d’art du territoire lavallois et de les découvrir grâce aux 
textes, photos et vidéos présentés.

  culture.laval.ca, sous Art public et collection d'œuvres, Art public,  
Carte narrative des œuvres de la collection

Renée Condo, « Double courbe », 2021, aluminium,  
Centre de pratique artistique, pavillon Argenteuil. 
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Exposition à l’été 2021     

Inventaire archéologique dans 
le secteur Cartier–Pont-Viau 
L’objectif de ce travail archéologique est de confirmer la 
présence de plusieurs bâtiments commerciaux et de villégiature 
qui se trouvaient à l’entrée du deuxième pont Viau construit en 
1887. Les secteurs soumis à cet inventaire n’ont pas fait l’objet 
d’autres aménagements depuis la démolition des bâtiments, ce 
qui permet de croire que des vestiges y sont toujours enfouis.
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Arts de la scène   Expositions

Culture scientifique  

Programmation de [co]motion  
à la salle André-Mathieu  
Salle André-Mathieu

 475, boulevard de l'Avenir
 co-motion.ca

Consultez le site Web pour connaître la 
programmation de spectacles présentés  
à la salle André-Mathieu ce printemps.

Alexis le Trotteur
Ballet Eddy Toussaint
29 avril, 19 h
Maison des arts de Laval 

 450 687-2230
  balleteddytoussaint.org 

Pour célébrer la Journée internationale  
de la danse 2022. L’histoire s’inspire d’un 
conte populaire québécois sur Alexis 
Lapointe, du Lac Saint-Jean, qui a vraiment 
existé et qui était surnommé Le Trotteur. 
Monsieur Lapointe était connu pour sa 
capacité à courir plus vite qu’un cheval.

Le Rallye des rivières  
du C.I.EAU
Visitez de magnifiques berges, parés de 
l'application mobile « C.I.EAU » afin de 
découvrir les rivières des Mille Îles et des 
Prairies.

  cieau.org/rallye-des-rivieres

Tissés Serrés
Tissée serrés, danse traditionnelle
20 et 21 mai, 19 h 30
Maison des arts de Laval 

 tissesserres.ca 
 info@tissesserres.ca

Filage, entrelacement et unité seront à 
l’honneur dans le spectacle interprété par  
la troupe et la relève.

La Quête du Moulin Rouge 
Théâtre musical de Laval
24 et 25 mai, 20 h
Maison des arts de Laval 

 514 569-8990 
 theatremusicaldelaval.com
 montmlinfo@gmail.com

L’histoire de Sally, qui tente de réaliser son 
rêve ultime : être une artiste reconnue et 
adulée du célèbre cabaret le Moulin Rouge. 

Musicothon pour l’Avenir du 
programme Arts-études en 
musique des écoles publiques  
de Laval 
Fondation droit au talent
12 juin, de 10 h à 18 h
Parc Bernard-Landry

 fdat.ca

L’événement mettra en lumière le talent  
des jeunes élèves du primaire et du  
secondaire inscrits au programme et  
aidera à amasser des fonds pour le  
maintien du programme actuel.

Au Centre d’art de  
Sainte-Rose

 214, boulevard Sainte-Rose

Carole Bonneau avec les 
étudiants – Corporation Rose-Art 
5 au 8 mai 

Exposition solo Marirouz Mourad – 
Corporation Rose-Art 
19 au 22 mai 

Exposition des membres de  
l'Atelier d'Aquarelle le Partage
27 au 29 mai

  latelierdaquarellelepartage.com

Exposition multidisciplinaire 
grands formats – Corporation 
Rose-Art  
1er au 14 juin

À la Galerie  
La Vieille Caserne 

Au féminin – Corporation  
Rose-Art
16 avril au 28 mai
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Culture scientifique Culture

Nouvelle identité et nouveau 
site Internet du Musée de la 
santé Armand-Frappier 
La modernisation de l’identité du Musée 
s’inscrit dans son projet de déménagement 
prévu à l’automne 2022 dans de nouvelles 
installations lavalloises plus spacieuses et 
lumineuses adjacentes au Cosmodôme.

  Consultez le nouveau site Internet à 
museefrappier.org

Exposition temporaire 
Bouger ! du Musée de la santé 
Armand-Frappier  
Pour en apprendre davantage sur les 
bienfaits de l’activité physique sur la santé 
humaine.

Musée de la santé Armand-Frappier

Visites du grand public :  
Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h 30  
Tous les samedis de 10 h à 17 h, jusqu’au 23 juin

 450 686-5641, poste 0
  museefrappier.org

De nouvelles bornes 
interactives pour l'exposition 
permanente du C.I.EAU 
Le C.I.EAU est fier de présenter au public 
ses quatre nouvelles bornes interactives 
portant sur la production d'eau potable, le 
traitement des eaux usées, les inondations 
et le cycle de l'eau.

Centre d’interprétation de l’EAU

 450 963-6463 
  Réservation en ligne à cieau.org

L’Éveil musical de l’Harmonie 
Laval se bonifie ! 
L’Harmonie Laval offre maintenant des 
cours de musique pour les jeunes de  
7 à 11 ans, en plus du programme d’Éveil 
musical pour les enfants de 2 ans (accom-
pagnés d'un parent), de 3 à 4 ans et de  
5 à 6 ans.

 eveil@harmonielaval.org
 info@harmonielaval.org

Ateliers d’aquarelle
Atelier d’aquarelle virtuel en Zoom
22 et 29 avril, de 13 h à 17 h 

Avec Thomas Schaller, aquarelliste de  
Californie 

Atelier d’aquarelle en présentiel
2 au 13 mai, de 13 h à 17 h 
Atelier d’Aquarelle le Partage

Avec Elise Miron, aquarelliste de la Société 
canadienne de l'aquarelle

  latelierdaquaraellelepartage.com 

De la poésie dans deux 
espaces verts lavallois
À voir gratuitement, en tout temps et en 
extérieur, deux expositions d’arts visuels et 
de poésie réalisées par la Société littéraire 
de Laval.

Centre de la nature
  901, avenue du Parc
  centredelanature.laval.ca

Pavillon du parc de la Rivière-des-
Mille-Îles 

  345, boulevard Sainte-Rose
  parc-mille-iles.qc.ca

Découvrez les mystères  
de la Craig
Visitez la nouvelle exposition temporaire du 
C.I.EAU en collaboration avec Espace – CHIC 
gratuitement. Une belle façon de plonger 
dans l'histoire !

Centre d’interprétation de l’EAU

  cieau.org/exposition-temporaire
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BIBLIOTHÈQUES

Du 29 avril au 1er mai 2022
à l’aréna Cartier

?  calendrier.laval.ca

3 $ / kilo 

Livres

La Bibliovente 
est de retour.

Une programmation culturelle inclusive 
Ce printemps, la programmation des Bibliothèques de Laval est particulièrement le reflet 
d’une institution inclusive, inspirante et engagée. En s’ouvrant à la diversité et en sensibilisant 
la population aux enjeux de notre société, vos bibliothèques permettent à tous les citoyens 
d’explorer, d’apprendre, et de créer. 

Mois de l’histoire des Noirs
Ce mois thématique est souligné par une 
activité interculturelle depuis février, à 
visionner sans modération :

• Bibliothèque vivante : Cynthia Jean-
Louis anime cinq tête-à-tête avec des 
passionnés d’éducation, de commu-
nication et d’entrepreneuriat reconnus 
par leurs pairs, pour découvrir quelques 
chapitres de leur vie. 

LGBTQ+
Le 17 mai, ce sera la Journée contre  
l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie. Deux capsules vidéo produites 
par SPHÈRE – Santé sexuelle globale 
démystifient certains enjeux :

• Les multiples facettes du genre et de 
l’orientation sexuelle, à partir du 17 mai;

• LGBTQ+ : être un meilleur allié aux 
communautés, à partir du 31 mai.

Programmation jeunesse
Chaque saison, de nouveaux contes 
virtuels en langue des signes québé-
coise (LSQ) s’ajoutent à la programmation, 
pour le plaisir des petits. Ce printemps, 
l’Association du Québec pour enfants 
avec problèmes auditifs Montréal régional 
propose :

• Deux garçons et un secret, disponible 
depuis février;

• Fourchon, un conte sur la différence,  
à partir du 1er mai.

Vous pouvez également visionner, depuis 
avril, des contes présentés par Maude 
Campeau qui mettent en scène des person-
nages autistes dans le cadre du Mois de 
l’autisme :

• Clovis est toujours tout nu de Guylaine 
Guay, présenté lors de la Journée  
de sensibilisation à l’autisme, à partir  
du 2 avril;

• L’enfant qui vivait dans un mur, à partir 
du 17 avril.

Des capsules pour tous les goûts, à consulter 
aussi souvent que vous le désirez !

  Visionnez ces vidéos sur la chaîne YouTube  
des Bibliothèques de Laval : biblio.laval.ca

Plus de temps  
pour créer à 
l’espace numérique 
Le Studio 
Après un accès limité depuis le début de la 
pandémie, le médialab des Bibliothèques 
de Laval est réouvert avec une offre élargie. 
Réalisez vos projets avec encore plus de 
possibilités et de ressources ! L’espace de 
création et d’apprentissage numériques 
est maintenant accessible 7 jours sur 7, 
de 15 h à 21 h du lundi au vendredi et de  
10 h à 17 h le samedi et le dimanche. 

Venez échanger avec son équipe de 
spécialistes. Ces passionnés sauront vous 
guider dans l’expérimentation à l’aide 
d’équipements technologiques de pointe : 
un studio d’enregistrement, un studio 
photo avec fond vert, des logiciels spécia-
lisés pour le montage vidéo et la modélisa-
tion, de la robotique, des imprimantes 3D 
et bien plus encore. Et c’est gratuit ! 

  À la bibliothèque Multiculturelle,  
1535, boulevard Chomedey

  biblio.laval.ca 

Bibliothèque vivante avec Cynthia Jean-Louis

Imprimante 3D
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BIBLIOTHÈQUES

? Horaire et coordonnées : biblio.laval.ca

Nourrissez  
votre curiosité

Des suggestions de livres numériques pour la jeunesse
Sophie Tellier, bibliothécaire

Lightfall - tome 1 
La dernière flamme
Tim Probert
Bande dessinée,  
dès 9 ans

Le grand-père de Béa, 
gardien de la flamme 
éternelle, a disparu. Au 
cours de sa quête pour 
le retrouver, Béa devra 
affronter bien des dangers, 
en compagnie de Cad, 
un compagnon de route 
particulièrement joyeux. Une 
bande dessinée de style 
fantasy destinée à un large 
public alliant action, humour, 
aventure et amitié.

Un maniaque au chalet
Julie Royer 
Narrateur : Pierre-Luc 
Fontaine
Roman audio, dès 9 ans

Le livre audio pour ceux qui 
aiment se faire raconter des 
histoires, surtout celles qui 
donnent des frissons dans le 
dos ! Trois amis adorant les 
films d’horreur se retrouvent 
dans un chalet au fond 
des bois pour tourner une 
reprise de leur film d’horreur 
préféré. Mais le Cinéaste, 
un sinistre criminel tout juste 
évadé de prison, veut lui 
aussi reproduire le scénario 
du film, dans la vraie vie, 
avec les trois amis dans les 
rôles principaux… 

Trouve Gustave
Mike Boldt
Album, dès 3 ans

Peut-on voir cet adorable 
ours à lunettes caché 
derrière cet arbre trop 
étroit ? Décidément, Gustave 
n’est pas très doué pour 
se cacher, pour notre plus 
grand plaisir ! Un album 
rigolo, parfait pour la lecture 
à voix haute, avec en fin 
d’ouvrage un grand jeu de  
« cherche et trouve ».

L’Ouragan et moi
Marie-Pierre Gazaille
Roman, dès 7 ans

Louis, le papa de Philémon, 
se sent plus fille que garçon 
depuis qu’il est tout petit. 
Lorsque Louis laisse la place 
à Ingrid, tout le monde ne 
comprend pas et Philémon 
subit des moqueries à 
l’école. Avec courage, il 
va expliquer la situation à 
ses camarades. Un roman 
positif, rempli d’amour et 
de douceur, pour aborder 
les identités transgenres, 
le courage d’être soi et 
l’importance de l’ouverture 
à l’autre.

Avec plus de 4 000 livres numériques jeunesse et plus de 100 titres audios numériques jeunesse, des heures de plaisir 
attendent les 0 à 17 ans sur le site pretnumerique.ca des Bibliothèques de Laval. Nous vous suggérons ici quatre 
titres à découvrir.

  biblio.laval.ca sous Biblio-numérique, section Prêt numérique



AGENDA

Taxes foncières  
reportées.  
Du temps  
pour planifier.
Échéances 2022
1er versement : 15 juin
2e versement : 13 septembre

  taxesetevaluation.laval.ca  

Aide financière pour les 
bâtiments patrimoniaux
Afin de préserver et de mettre en valeur son patrimoine bâti, la Ville 
de Laval offre une aide financière pour des travaux de rénovation et 
de restauration des composantes intérieures, extérieures et struc-
turales d'un bâtiment patrimonial. Ce programme vise notamment à 
soutenir les propriétaires afin de les inciter à restaurer leur bâtiment 
et à augmenter la qualité des interventions de restauration sur le 
territoire. 

En savoir plus sur les bâtiments et les travaux admissibles :

  laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/batiments-patrimoniaux.aspx 

Travaux, rénos,  
nouvelle piscine ?
N’oubliez pas qu’un permis de construction-amélioration du Service 
de l’urbanisme est obligatoire, pour effectuer des travaux d'une 
valeur de plus de 5 000 $ sur une habitation de 1 à 3 logements, 
incluant les maisons unifamiliales. Parfois, même si la valeur est 
inférieure à 5 000 $, le permis demeure requis. 

Notez que pour effectuer des travaux d'une valeur de plus de 500 $ 
sur un bâtiment de plus de 3 logements, commercial, industriel, 
institutionnel ou autre, vous devez obligatoirement obtenir un permis 
de construction-amélioration.

  Renseignez-vous sur le site Web de la Ville, à reglements.laval.ca,  
sous Permis, certificats et règlements. 

Piscine et spa 
Pour l’installation d’une piscine ou d’un spa et pour tous travaux de 
modification à une enceinte (clôture, garde-corps ou partie d’un mur 
de bâtiment) qui entoure une piscine, un certificat d’autorisation est 
obligatoire dans tous les cas.

  Pour faire une demande en ligne : laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/ 
piscine-spa.aspx

Agenda municipal
Ouvert ou fermé ? 
Vous avez un doute concernant l’horaire des services municipaux 
lors des jours fériés ? Vérifiez en ligne ou appelez au 311. 

  laval.ca, sous À propos/Administration municipale/Services municipaux/
Horaire 

Entretien et rinçage du réseau d’aqueduc 
Fin mars 

Échéance du paiement du compte  
de taxes foncières
Le compte de taxes foncières annuel 2022 a été envoyé dans  
la semaine du 21 février. Pour éviter de payer des intérêts et une 
pénalité, vous devez respecter les deux échéances suivantes : 

• 1er versement au plus tard envoyé le 15 juin 

• 2e versement au plus tard envoyé le 13 septembre 

  taxesetevaluation.laval.ca 

Écocentres mobiles 2021 
Samedi 14 mai, de 8 h 30 à 15 h

  collectes.laval.ca

Retrait des abris d’auto temporaires 
La structure et le revêtement doivent être enlevés au plus tard le 
30 avril. 



Communiquez  
avec nous

  mondossier.laval.ca

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

   Voilà ! Signalement  
Application mobile

Offres d’emplois, avis importants, invitation à participer à des sondages 
ou à des consultations publiques, infolettre de la Ville, des Bibliothèques, 
de la Maison des arts ou pour les gardiens d’animaux : faites votre choix 
et abonnez-vous pour les recevoir par courriel ! 

  abonnement.laval.ca 

Toute l’actualité, 
par courriel.

laval.ca

Suivez-nous 

   Ville de Laval –  
page officielle

  villedelavalqc

  @villedelavalqc

  @villedelavalqc

Trouvez-nous 

Comptoir multiservice  
1333, boul. Chomedey

Bibliothèques  
bibliotheques.laval.ca

Maison des arts  
maisondesarts.laval.ca


