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SERVICE / DIVISION
Service de l'urbanisme / Réglementation d'urbanisme No SD

SD-2021-2270

OBJET
Adopter le projet de règlement L-2001-3786 afin de modifier le règlement L-2000 de la Ville de 
Laval pour un territoire situé du côté nord du boulevard Saint-Elzéar Ouest, à l'est de la rue 
Elsa-Triolet

No dossier(s) interne(s) : URB-2017-3683

No LV : NE S'APPLIQUE PAS

DISTRICT(S) : 20-Fabreville

Date CE souhaitée : 2021-05-26

Date CM souhaitée : 2021-06-01

Actions : ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT, AVIS DE MOTION 

 No règlement : L-2001-3786  Type de règlement : Projet 
 Titre du règlement : modifiant le règlement L-2000 de la Ville de Laval pour un territoire situé du côté nord du 

boulevard Saint-Elzéar Ouest, à l'est de la rue Elsa-Triolet 

 Requérant : 9193-0164 Québec inc. 

 Consultation publique : Oui  Dispo. susceptible approb. référendaire : Oui 

 Lettre d'invitation : Oui  Approbation externe : Oui  

 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) 
Date No résolution Objet
2021-03-17 CE-20210317-753 RÉSOLUTION ABROGÉE - DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE 

ACCEPTÉE - 9193-0164 QUÉBEC INC.

Résumé
ATTENDU QUE, par la résolution CE-20200819-2542, le comité exécutif acceptait la demande de 9193-0164 Québec inc., 
propriétaire, de modifier le zonage du lot 4 223 985 du cadastre du Québec afin d'y permettre la construction d'un bâtiment 
mixte résidentiel et commercial isolé de 8 étages, comportant notamment une garderie, et ce, conformément à la résolution 
du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2020-252 et demandait aux services de l'urbanisme et des affaires 
juridiques de préparer le projet de règlement requis;

ATTENDU QU'une erreur administrative a été trouvée dans le rapport et que des corrections ont dû être effectuées;

EN CONSÉQUENCE, IL EST

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:

d'abroger la résolution CE-20200819-2542.

(SD-2021-1083)

Date No résolution Objet
2021-03-17 CE-20210317-754 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE ACCEPTÉE - 9193-0164 QUÉBEC 

INC.

Résumé
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:

d'accepter la demande de 9193-0164 Québec inc., propriétaire, de modifier le zonage du lot 4 223 985 du cadastre du 
Québec afin d'y permettre la construction d'un bâtiment mixte résidentiel et commercial isolé de 8 étages, comportant 
notamment une garderie, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2020-252;

de demander aux services de l'urbanisme et des affaires juridiques de préparer le projet de règlement requis.

(SD-2021-1084)

Date No résolution Objet
2020-08-19 CE-20200819-2542 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE ACCEPTÉE - 9193-0164 QUÉBEC 

INC.

Résumé
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:

d'accepter la demande de 9193-0164 Québec inc., propriétaire, de modifier le zonage du lot 4 223 985 du cadastre du 
Québec afin d'y permettre la construction d'un bâtiment mixte résidentiel et commercial isolé de 8 étages, comportant 
notamment une garderie, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2020-252;

de demander aux services de l'urbanisme et des affaires juridiques de préparer le projet de règlement requis.

(SD-2020-3531)
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SERVICE / DIVISION
Service de l'urbanisme / Réglementation d'urbanisme No SD

SD-2021-2270

CONTEXTE / JUSTIFICATIONS

La zone CA-590 permet exclusivement un usage commercial garderie d'enfants. Un changement de zonage s'avère 
nécessaire pour autoriser l'usage commercial garderie d'enfants en mixité avec un usage habitation.

IMPACTS MAJEURS

Une telle modification aurait principalement pour effet dans la zone commerciale CA-590 :
- de permettre les habitations multifamiliales et l'usage mixte « résidentiel-commercial » comprenant au moins 14 
logements ;
- de préciser les normes générales applicables à un usage mixte ainsi que la nature et la localisation des usages pouvant 
être en mixité avec un usage résidentiel ; 
- de fixer la hauteur maximale d'un bâtiment principal à 8 étages ;
- de fixer la profondeur et la largeur minimale des cours d'un bâtiment principal ;
- de préciser les dispositions applicables à l'entrée charretière, aux allées d'accès et aux aires de stationnement 
intérieures et extérieures ;
- de préciser les dispositions applicables aux aménagements paysagers ;
- d'assujettir la délivrance d'un permis de construction au dépôt d'une étude de modélisation acoustique du bruit afin de 
s'assurer que les nuisances sonores intérieures et extérieures provenant de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440) soient 
acceptables pour les occupants d'un usage sensible ;
- d'assujettir la délivrance d'un permis de construction à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) afin principalement de moduler les hauteurs du bâtiment, de concevoir des aménagements de qualité
et d'assurer des conditions de circulation adéquates, sécuritaires et efficaces.

ASPECTS FINANCIERS

NE S'APPLIQUE PAS

CULTURE 

NE S'APPLIQUE PAS

CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES

- Adoption du projet de règlement par le Conseil municipal;
- Consultation publique;
- Adoption du second projet de règlement par le Conseil municipal;
- Si aucune demande d'approbation référendaire, adoption du règlement par le Conseil municipal;
- Si aucune demande d'avis sur la conformité du règlement au schéma d'aménagement et de développement révisé, 
entrée en vigueur du règlement. 

CADRE NORMATIF

NE S'APPLIQUE PAS

REMARQUE(S)

EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU
 

de recommander au conseil d'adopter le projet de Règlement numéro L-2001-3786 modifiant le règlement L-2000 de la 
Ville de Laval pour un territoire situé du côté nord du boulevard Saint-Elzéar Ouest, à l'est de la rue Elsa-Triolet.

 
de demander à la greffière ou la greffière adjointe d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil, un avis 
de motion en vue de l'adoption d'un règlement portant le numéro L-2001-3786 modifiant le règlement L-2000 de la Ville 
de Laval pour un territoire situé du côté nord du boulevard Saint-Elzéar Ouest, à l'est de la rue Elsa-Triolet.

 
d'approuver le projet de lettre à expédier aux citoyens concernés par le projet de Règlement numéro L-2001-3786 ainsi 
que le plan et la liste des adresses des citoyens à inviter à l'assemblée publique de consultation.

 


