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Mission du CCLO 
 
Le Comité des citoyens de Laval-Ouest contribue à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens-nes 
de Laval-Ouest et de Fabreville-Ouest en les représentant devant les instances et les autorités, en leur 
organisant des activités et des fêtes de quartier, en les consultant et en créant des occasions pour ces 
citoyens-nes de former des relations entre eux, tout en favorisant chez eux un sentiment de fierté et 
d’appartenance au quartier.  
 
Notre vision à long terme 
 
Le but du comité est de rejoindre le plus de citoyens-nes. Nous avons comme objectifs d’encourager 
ceux-celles-ci à s’engager dans leur vie de quartier, amenant ainsi une diversité d’horizons et de cultures 
dans le Comité, en souhaitant multiplier les compétences qui s’y trouvent afin de dynamiser la vie de 
quartier.  
 
Nos valeurs 
 
1 – L’écologie 
Accès, protection et amour de la nature.  
 
2 – Être inclusifs 
Nous valorisons la diversité des cultures et des genres, les différences des citoyens-nes représentés-es 
par le Comité des Citoyens de Laval-Ouest (CCLO).  
 
3 – Le consensus 
Nous nous mettons dans la peau de l’autre afin de nous assurer que chaque personne soit d’accord avec 
les décisions prises; nous cherchons les points communs qui nous réunissent parmi les différences 
d’opinions.  
 
4 – Le développement d’une vision commune 
Nous visons à créer une vision commune du quartier pour l’avenir et le développement de celui-ci.  
  
5 – Être attentifs 
À travers divers moyens de consultation des citoyens-nes, nous sommes à l’écoute des besoins de ces 
derniers et nous voulons apporter des solutions aux problèmes relevés. Nous accompagnons les citoyen-
nes dans leurs démarches de revendications auprès des instances compétentes.  
 
Il est important de mentionner que nous formons un organisme apolitique : nous travaillons de bonne 
foi avec les représentants-es de n’importe laquelle des formations politiques qui auront été élus-es 
démocratiquement afin de faire cheminer les dossiers porteurs de la communauté de notre territoire.  
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Introduction 
 
Le secteur de Laval-Ouest illustre très bien le slogan de la Ville de Laval : “Urbaine de Nature.” Nos 
quartiers, majoritairement consistant et des maisons détachées à coût abordable, se trouvent entre la 
Rivière des Mille-Îles et la Rivière des Prairies. Auparavant une destination pour les chalets et plages, 
nous gardons encore une atmosphère de la campagne. Les résidents valorisent les activités en plein air 
comme le vélo, la pêche, le ski de fond et passer du temps au bord de l’eau. Cependant, comme à la 
campagne, les services et infrastructures étaient toujours faibles dans ce secteur.  
Jusqu'ici, le développement de Laval-Ouest n'était pas bien planifié et les résidents peu consultés. Nous 
espérons que les démarches de la Ville en révision du schéma d'aménagement et règlements d’urbanisme 
signalent un changement dans cette tendance. Avec la construction de la ligne du REM et les 
changements dans le marché immobilier depuis la pandémie COVID-19, nous voyons que le secteur va 
croître en population. Notre défi collectif est de préserver les aspects du quartier aimé par les résidents, 
en développant les infrastructures, les nouvelles maisons et sous-divisions ainsi que les zones 
commerciales d’une façon durable et à l’échelle humaine. 
 
A propos du cadre bâti de Laval-Ouest 
 
Selon nous, le caractère résidentiel de Laval-Ouest est exceptionnel et mérite d’être préservé. On 
retrouve principalement des maisons de type plain-pied de tailles modestes, et bien que les lots de 
cadastre ne soient pas très grands, les maisons ne sont pas très grandes non plus, ce qui laissent des 
espaces verts significatifs autour de celles-ci. Plusieurs maisons, ainsi que les rues, dans les parties du 
quartier plus anciens, datent de l'époque du village Plage Laval, lorsque le secteur était une destination 
d'été caractérisée par des chalets (Figure 1). Dans les années 1980 et 1990, plusieurs plains-pieds ont été 
construits dans un seul style (Figure 2). Ces maisons sont bien intégrées avec le cadre bâti existant en 
raison de leur petite taille et hauteur. Elles agissent encore comme des belles résidences pour des 
familles à revenu moyen, qui sont à la recherche d’une habitation avec une cour arrière et de l'espace 
vert. Ces plains-pieds, ainsi que les anciens chalets sont les bâtiments les plus typiques de Laval-Ouest. 
Disséminées à travers ces habitations, on retrouve également quelques maisons de type Canadiennes et 
des maisons de ''1.5'' étages. Bien que ces maisons aient deux étages, leur style et leur hauteur sont 
beaucoup moins intrusifs.  Également, on retrouve quelques maisons et multi-logements construits au 
cours des trente dernières années qui ne s'intègrent pas dans le caractère du quartier, en raison de leur 
hauteur, leur volume ou leur style architectural. Jusqu’à il y a cinq ans environ, ces derniers bâtiments 
étaient relativement rares, mais depuis un certain temps, les promoteurs ont entrepris de démolir les 
anciennes maisons et à en bâtir des nouvelles dans un style moderne. Ce qui nous concerne le plus est la 
hauteur et le volume de ces nouvelles maisons.  
 
Il est aussi pertinent de préciser qu’à Laval-Ouest, les rues originales sont d'une largeur 
exceptionnellement étroite, rendant l'implantation des trottoirs compliquée (voire impossible), d’autant 
plus, que même les maisons se faisant face de part et d’autre des rues, sont relativement proches les unes 
des autres.  
 
Également, plusieurs propriétaires détiennent plus qu’un lot de cadastre pour ainsi bénéficier d’une plus 
grande cour, une piscine ou du stationnement. Depuis quelques années, ces lots de cadastre ont monté en 
valeur et les nouvelles résidences sont bâties sur ces espaces ouverts. Au CCLO, nous reconnaissons 
qu'une densification des quartiers résidentiels existants pourrait entraîner des bienfaits, comme une 
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réduction des émissions de gaz à effet de serre, des transports en commun plus efficaces et des quartiers 
plus actifs et sécuritaires pour les piétons. Malheureusement, l'implantation architecturale n’est pas bien 
gérée et cause du tort au quartier, et pour résultat nous n'y voyons pas de bienfait. Nous ne sommes pas 
opposés à une densification du quartier si cela est fait de façon responsable, bien encadrée et 
accompagnée d’une volonté de protection et de création d'espaces verts publics et à la bonification 
nécessaire des infrastructures. 
 
Les changements et nouvelle construction décrit ci-haut se déroule si rapidement que nous devrons 
recommander un gel de permis sur les nouveaux bâtiments dans les futurs zones T3 jusqu’au les 
nouveaux règlements d’urbanisme sont finalisés.  
 
Le CCLO demande à la Ville de Laval que dans les futurs projets de développement de notre secteur, 
que cette dernière réserve plusieurs terrains afin de réaliser la construction de logements sociaux, pas 
seulement pour les âgées, mais toutes les personnes et familles à faibles revenus. Certains projets 
pourraient être fait dans un programme de mixité sociale, ce qui permettra aux résidents les plus 
démunis de nos quartiers d'y avoir également leur place. 
 
Construction 
 
Le CCLO le CCLO recommande fortement afin que les règlements relatifs à l'abattage des arbres durant 
la construction soient plus restrictives. En concert avec un récent style de développement résidentiel que 
nous trouvons nuisible pour le caractère vert et accueillant de Laval-Ouest, les règlements actuels qui 
permettent l'abattage des arbres automatiquement quand un permis de construction est émis ont déjà 
entraîné une destruction importante de notre canopée urbaine. En consultation avec les résidents, la perte 
des arbres matures est un des phénomènes le plus remarqué et détesté, lié avec la modernisation et la 
densification du cadre bâti. Les nombreux arbres matures, sur les terrains privés ou publics, sont une des 
richesses de Laval-Ouest qui méritent d'être protégées. 
 
Recommandations :   
 

• Nous sommes d’accord avec l’idée d’interdire l'abattage des arbres dont le tronc a un diamètre de 
plus de 250mm. Mais en plus, dans le cas d’une nouvelle construction la Ville devrait prohiber 
l’abattage d’un arbre dehors l’emprise du sol du bâtiment prévu. 
 

• Travailler avec le Gouvernement du Québec pour renforcer de façon marquée les pénalités et les 
capacités d'inspection de la Ville pour ce type d'infraction. Par exemple, l’amende d’entre $600-
700 pour un individu qui abat un arbre sans permis ne sera pas assez décourageant (page 933 du 
projet). Les pénalités et amendes reliées à l’abattage injustifié devraient être beaucoup plus 
sévères pour les compagnies et corporations que pour les individus, puisque les compagnies et 
corporations ont les moyens financiers d’assumer ces sommes qui souvent seront dérisoires en 
comparaison de ce que leur rapportera le projet une fois terminé. 

 
• Inclure dans la règlementation un moyen d’intervenir rapidement si un citoyen signale une 

infraction en cours. Le service de police n’intervient pas dans les infractions non-criminel.  
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Zones Inondables  
 
Malgré la nouvelle cartographie de zones inondables présenté dans le projet de règlement, la zone 
d’intervention spéciale (ZIS) de 2019, qui y est superposée, demeure toujours en vigueur. Le projet de 
loi 67 adopté ce printemps permettra d’abolir le Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (PPRLPI) du Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MELCC), sous réserve de l’adoption d’un règlement d’aménagement à être adopté par le 
Conseil des ministres. Le CCLO attends encore une meilleure communication avec la Ville de Laval sur 
ces développements et les échanges entre la Ville et le gouvernement provinciale.  
  
Nous comprenons que le bureau du Bassin Saint-Laurent Ouest va bientôt convoquer une table de la 
société civile pour consulter avec les municipalités sur la gérance des zones inondables. Comme 
représentant d’un secteur énormément touché par les inondations et la ZIS, le CCLO aimerait bien faire 
partie de cette table de la société civile.  

 

Aménagement sur l’ensemble du territoire - Implantation et architecture 
 
Durant les cinq dernières années, plusieurs maisons neuves ont été construites dans différents secteurs de 
Laval-Ouest, par plusieurs contracteurs avec la même problématique dans leur manière de s'implanter 
dans notre quartier. Par exemple, sur la 59e Avenue, environ quatorze nouvelles maisons ont été 
construites ou sont en cours de construction. 
 
Au CCLO, nous avons des inquiétudes importantes sur le caractère de ces nouvelles constructions, tel 
que : 
 

• Les maisons ont une empreinte considérablement plus large que la moyenne du quartier, si la 
propriété est densifiée (deux maisons ou plus, à la place d'une). 
 

• La hauteur des maisons est considérablement plus importante que celle du quartier et même des 
maisons avoisinantes. 

 
• La superficie des cours arrière a beaucoup diminué ainsi que la largeur des terrains. 

 
• L'architecture est homogène et ne se marie pas avec les autres maisons sur la rue ou dans le 

quartier. 
 

• En raison de la plus grande taille des nouvelles maisons, elles sont beaucoup plus dispendieuses 
que le prix habituel d'une maison de Laval-Ouest, ce qui contribue à la gentrification. 
 

• Tout cela contribue aux îlots de chaleur, des inconvénients pour les résidents avoisinants et un 
changement dramatique dans le caractère résidentiel de Laval-Ouest. Nos quartiers sont 
défigurés. 
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Recommandations : 
 

• Nous sommes d’accord avec les changements dans l’implantation et architecture proposés 
jusqu'à date.  Nous sommes en particulier d’accord que l’emprise de sol maximum pour les 
zones T3.3 sera 30% (page 437 du projet). Cela va beaucoup diminuer le caractère intrusif des 
nouvelles constructions. 

 
• Il serait primordial que les nouveaux règlements devraient exiger une plus grande diversité 

d'architecture. Présentement nous voyons très peu de diversité dans les nouvelles maisons. 
 
Aménagement sur l’ensemble du territoire - Aménagement de terrain 
 
Les cours avant manquent d'arbres et d'espaces verts et presqu’à tout coup, elles sont plus pavées ou 
asphaltées que l'ancienne configuration. (Figures 3-4) Beaucoup de gens préfèrent un stationnement 
double, mais les terrains à Laval-Ouest sont généralement trop petits pour cela. De plus, comme les 
nouvelles constructions prennent plus d'espace, le stationnement est entièrement devant la maison plutôt 
que sur le côté.  
 
Tel que mentionné précédemment, les rues de Laval-Ouest, sont étroites, sans trottoir, ni bordure de 
béton et ceci encourage les gens à paver leurs cours avant ainsi que l'emprise de la Ville afin d’agrandir 
leur espace de stationnement. Plusieurs résidents ont peur de laisser leurs voitures en bordure de rue, car 
elles ne sont pas assez larges et le débit de circulation est très élevé et comme il n’y a pas de courbe, il 
est plus facile d’ajouter le stationnement sur la cour d’entrée. Tout cela avec un manque d'arbres dans les 
cours avant, ce qui contribue aux îlots de chaleur dans les rues, ressentis par les piétons en été et qui 
nuisent à la piétonnisation du quartier.  
 
De plus, ces nouvelles constructions ont tendance à avoir le minimum de cour arrière permis par la 
réglementation actuelle. Le résultat est qu’il y a très peu d’espace vert sur les nouvelles propriétés, ce 
qui contribue aussi aux îlots de chaleur et une dégradation de la qualité de vie dans Laval-Ouest.  
 
Recommandations :  
 

• Limiter la largeur permise pour les stationnements à la largeur d’une voiture, soit environ 3 
mètres, pour les quartiers classifiés T3.3. ou T3.4. Le 5.5 mètres ou 50% de la façade principale 
avant proposé dans le projet de règlement est trop large (page 440 du projet). Vu que nos lots 
sont généralement petits, le résultat à Laval-ouest sera que toute nouvelle maison aura une façade 
avant 50% asphaltée. 

 
• Renforcer les pénalités et les capacités d'inspection de la Ville pour ce type d'infraction, surtout 

pour les maisons bâties dans les cinq dernières années. Il y a plusieurs maisons neuves qui ne 
respectent pas les règlements actuels concernant le paysagement des cours avant.   

 
• Pour les maisons bâties avant 2016, encourager les résidents à corriger leur paysagement 

graduellement avec des rappels, un programme de crédit pour les travaux de verdissement des 
cours d’entrée et éventuellement une date limite pour se conformer aux règlements.  
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• Exiger que la majorité de la cour avant soit paysagée. Le 40% proposé n’est pas suffisant. 

 
• Exiger une taille minimum de cour arrière considérablement supérieure à ce qu’on note 

présentement et en accord avec la moyenne générale de Laval-Ouest. 
 
Usages – Commerce et services 
 
Laval-Ouest est principalement desservi par trois artères commerciales : boulevard Arthur-Sauvé, 
boulevard Dagenais et boulevard Ste-Rose. Surtout sur Arthur-Sauvé, il y a un potentiel à ce que des 
activités commerciales dérangent le voisinage autour, puisqu’on y retrouve des entreprises à seulement 
quelques mètres des zones résidentielles. Par exemple, un Tim Hortons avec service au volant se trouve 
à quelques pieds d’une maison et rue résidentielle sur le coin Arthur Sauvé et 52e rue. (Figure 5) Ceci ne 
devrait plus être permis. Arthur Sauvé a beaucoup de potentiel de développement comme zone 
commerciale, ce qui est souhaitable, mais il faut imposer une règlementation plus serrée pour contrôler 
les impacts comme le bruit, la pollution de lumière, les déchets, l’augmentation de circulation sur les 
rues avoisinantes et les odeurs.  
 
Recommandations : 
 

• Imposer des règlements adaptés aux entreprises avec le potentiel d'être particulièrement 
dérangeant, comme les stations-service, les garages pour réparation d’autos et restauration 
rapide. Ne pas permettre ces entreprises à l'intérieur de 50 mètres d'une zone résidentielle. 
Présentement dans le projet de  règlement nous voyons aucune classification spécifique pour les 
restaurants avec service au volant, mais ces entreprises possèdent le potentiel de déranger le 
voisinage avec le bruit, les odeurs et l'éclairage jusqu’à  tard dans la soirée. 

 
• Exiger que les entreprises laissent un espace minimum de 5 mètres entre leurs stationnements et 

une propriété résidentielle.  
 

• Exiger des barrières d’au moins 3 mètres entre les propriétés commerciales et résidentielles s'ils 
se trouvent à côté.  
 
 

Types de milieux et zones 
 
Selon la carte de consultation, la plupart des secteurs de Laval-Ouest et Fabreville-Ouest sont classés 
dans la catégorie « T3 suburbain » où on lit ceci : 
 
''La catégorie «T3 Suburbain» est caractérisée par un territoire comprenant une variété d’habitations 
unifamiliales. Cette catégorie est sous-divisée en cinq types de milieux. Que ce soit dans un secteur où 
l’on retrouve principalement des habitations de 1 étage sur des terrains de grandes dimensions ou un 
secteur composé d’habitations de 3 étages sur des terrains étroits, cette catégorie vise à reconnaître les 
spécificités et particularités de cette forme bâtie dominante sur le territoire lavallois. 
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En plus de reconnaître les qualités actuelles de certains de ces secteurs, ces types de milieux permettront 
aussi une densification douce et une évolution vers un milieu urbain plus compact.'' 
 
À la lecture du premier paragraphe, il est question de maison de trois étages sur des terrains étroits, ce 
qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Le CCLO est intervenu au sujet des hauteurs et plans 
d’implantation d’intégration architecturale en janvier 2021 dans une lettre adressée au Maire et aux 
Conseillers municipaux des secteurs concernés. La Ville a autorisé la construction des maisons de 
hauteur inhabituelle en utilisant la réglementation actuelle et ses zones grises. 
 
Par exemple, au dernier paragraphe, on laisse entendre que la Ville a l'intention de faire passer les 
secteurs de la catégorie « T3 Suburbain » en catégorie « T5 Urbain compact ». 
 
Pour le CCLO, il n'est pas question d'augmenter la densité urbaine de nos quartiers jusqu’au point d’un 
secteur « Urbain compact ».  Les citoyen(ne)s souhaitent vivre dans un quartier harmonieux et en 
conservant le plus possible le cachet et le caractère résidentiel existant, à savoir des habitations d’un 
étage sur des terrains avec des espaces verts. 
 
Une problématique souvent remarquée par les résidents de Laval-Ouest est que les nouvelles 
constructions sont considérablement plus hautes que le style de maison typique dans le quartier. Ceci 
cause des inconvénients pour le voisinage, comme une perte d’intimité et lumière naturelle, ainsi qu’une 
dégradation générale du caractère suburbain et accueillante du quartier. De plus, comme les rues sont 
particulièrement étroites, les grandes maisons qui sont souvent bâties en groupe de deux, trois ou quatre 
identiques font de l'ombre ou obscurcissent même les maisons de l'autre côté de la rue.  
 
La position du CCLO est que toutes les nouvelles constructions dans le secteur devraient être d’un étage, 
sauf dans des situations exceptionnelles où par exemple, toutes les maisons autour (à côté, en arrière et 
l'autre côté de la rue) sont également de deux étages et qu'une maison de deux étages n’incommodera 
personne.  
 
Selon les conseillers municipaux, il semble que le comité consultatif d’urbanisme, qui évalue les PIIA 
sous le système actuel, n'a pas assez de pouvoir pour limiter les maisons à un étage. Il faut que les 
nouveaux règlements soient plus spécifiques, avec des possibilités d’exception très limitées. Les 
promoteurs auront toujours plus de ressources pour implanter leurs projets que les citoyens en ont pour 
obtenir un cadre bâti règlementé et une préservation de la qualité de vie dans leur quartier. 
 
Également nous voulons souligner que les maisons de grande hauteur, bâties depuis environ 2015 ne 
devraient pas être prises en considération pour catégoriser le type de milieux de Laval-Ouest. Ces 
maisons n'ont jamais respecté le caractère et le cadre bâti de Laval-Ouest, mais la Ville ne possédait pas 
assez d'outils réglementaires pour limiter les hauteurs. Il ne faut pas que le quartier soit maintenant piégé 
par les mauvais développements d’un passé pas si lointain, mais plutôt que la nouvelle réglementation 
aide à préserver son caractère essentiel.  
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Recommandations :  
 

• Ne pas permettre de nouvelles constructions de plus d’un étage dans le secteur de Laval-Ouest, 
sauf dans les situations exceptionnelles où toutes les maisons autour (à côté, en arrière et l’autre 
côté de la rue) sont de deux étages, et qu’une maison de deux étages n’incommodera personne.  

 
• Désigner Laval-Ouest comme type de milieux 'T3.3' dans le nouveau schéma.  

 
• La hauteur maximale de 9m pour les maisons dans les zones T3.3 est excessif. Si un étage 

standard est environ 3m, ça permet une maison de trois étages ou un sous-sol très haut avec deux 
étages de plafond haut. Dans le projet de règlement une maison neuve de 9m pourrait être 
implanté à une distance de 1.5m de ses voisins, qui est trop intrusif et empêchera la lumière si les 
voisins ont des fenêtres sur ce côté (pages 437-438 du projet). 

 
Les milieux naturels et l’environnement de Laval-Ouest 
 
L'ouest de Laval est un secteur qui a longtemps été négligé, mais qui possède beaucoup de potentiel et 
nous sommes fiers d'y participer. Sur le Plan directeur du réseau cyclable de Ville de Laval, Laval-Ouest 
est identifié comme étant un pôle de quartier. Prisé par son emplacement au bord de la Rivière-des-
Milles-Iles ainsi que par ses berges, ses arbres matures, ses boisés et ses milieux humides qui font partie 
de notre patrimoine naturel et culturel, les visiteurs, de plus en plus nombreux, découvrent l'ouest de 
Laval. La diversité de la faune et de la flore a sa raison d'être. Les résidents du secteur apprécient les 
boisés en prenant des marches, en faisant du vélo et du ski de fond. Nous sommes la campagne en ville. 
Sur la page de la Trame Verte et Bleue sur le site web de la Ville de Laval, il est mentionné faire de 
Laval une ville plus verte avec « La promesse d’une trame verte et bleue qui s’articule autour de 
3 grands axes soit : un plan de foresterie urbaine, un plan directeur des parcs et espaces publics et un 
plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels. »  Ces espaces conservés seront 
connectés entre eux par un réseau de sentiers pédestres et 450 km de sentiers cyclistes.  
 
Le CCLO souhaite que la réglementation soit refaite de manière à protéger tous les parcs, les bois et 
boisés et les milieux humides qui ne le sont pas encore à Laval-Ouest et à Fabreville-Ouest. Il faudrait 
que ces derniers soient désignés avec l’affectation de conservation ou protection. Il est primordial de 
préserver notre environnement et d'assurer l'avenir de notre Ville en conservant le plus de canopée et de 
milieux humides possible. 
 
Toutes les zones RX (Zone sujette à un plan d'aménagement) où il y a des arbres en grandes quantités, 
des ruisseaux ou des milieux humides, doivent être classées en conservation ou protection. De même 
manière pour tous les terrains de golf actuellement dans l'ouest de Laval. 
 
Si on regarde les cadastres sur le Boulevard Dagenais Ouest, on constate que tous les arbres qui bordent 
Dagenais du côté sud sont menacés parce que la plupart sont dans des zones RX. Ceux du côté nord sont 
en grande partie inclus dans le Bois de la Source. 
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Le CCLO tient à rappeler que le 6 novembre 2018, dans une décision unanime, la Ville de Laval 
reconnaissait l'urgence de la crise climatique.1  Il apparaît donc évident aujourd'hui que la Ville devrait 
appliquer l'urgence climatique dans sa réglementation urbaine, en faisant le nécessaire pour protéger 
tous les milieux humides, les bois et boisés et pour conserver la majeure partie de sa canopée. 
 
Nos boisés et milieux humides sont identifiés ZAEP (Figure 6) et sur la carte des milieux humides 
d’intérêts (Figures 7-8), ils disparaissent rapidement pour faire place à des zones résidentielles. Nous 
perdons nos îlots de fraîcheur. Les nouveaux projets résidentiels, identifiés sur la carte interactive 
Geoweb de Ville de Laval (Figures 9-13), pourraient occasionner un impact important sur 
l’imperméabilisation globale des sites et un effet tout aussi important sur la nappe phréatique et les 
ruisseaux. Ces projets résidentiels semblent de ne pas être conformes avec le règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) M.R.C.L.-11 concernant la protection des milieux humides d'intérêts. Le RCI « vise à 
restreindre les constructions, ouvrages, travaux et activités d'entreposage dans un milieu humide d'intérêt 
et sa bande de protection. »2 
 
Nous demeurons dans un secteur qui se développe à une vitesse fulgurante. La politique de conservation 
et de mise en valeur des milieux naturels, adopté en 2009, tient comme axe stratégique de « poursuivre 
le programme de compensation environnementale. » 3 Le CCLO aimerait savoir si cette politique sera 
poursuivie dans le cas des développements résidentiels dans les milieux humides mentionnés ci-haut et 
comment, globalement, la politique de conservation sera appliquée aux développements déjà prévus. 
 
Il y a les parcs Bois-de-La-Source et l’Orée-des-Bois, mais il faut aussi protéger le Bois-St-Antoine 
(Laval-Ouest), le Parc-Sentiers-des-Bois (Figures 14-15) et leurs milieux humides qui servent à filtrer 
l'eau. De plus, il y a le petit boisé AA (Figure 16) qui est en fait une partie du Bois Ste-Dorothée, situé 
entre la 59e avenue et le golf UFO, où passe une partie du ruisseau Woodwork. Il y a la présence de 
renards, lièvres, couleuvres, rapaces et plusieurs espèces d’oiseaux. C'est un lieu de rassemblement 
d'oiseaux migrateurs, ainsi qu'une flore diversifiée telle que du thé des bois, marais et plus.4   
 
Le CCLO est  déçu de voir que le PIIA pour le ZAEP de St. Antoine/Laval-ouest va seulement protéger 
les milieux humides avec une bande tampon et exiger que les promoteurs abattent un peu moins 
d’arbres. Ceci n’est pas une vraie protection de ce milieu naturel et ce n’est pas crédible qu’un nouveau 
quartier pourrait être implanté dans le ZAEP sans une destruction importante de cet écosystème. Comme 
plusieurs autres groupes et personnes dans les consultations sur le projet de règlements, nous étions 
alarmé que la Ville ne prévoit pas de protéger plus de son territoire avec l’affectation de ‘conservation’ 
ou ‘protection’. 
 
Boisé St-Antoine (Figure 17) 
 
En 2017, Laval a créé une nouvelle Zone d’aménagement écologique particulière (ZAEP) pour le 
secteur situé à l’intersection du chemin St-Antoine et du boulevard Arthur-Sauvé. Quatre parcs 
municipaux entourent un ensemble de milieux naturels incluant au moins huit milieux humides, 
quelques zones de friche et plusieurs peuplement forestiers d’intérêts. Des sentiers informels s’y 

 
1St-Amour, “Laval reconnaît l’urgence de la crise climatique.” 
2Règlement de contrôle intérimaire (RCI) M.R.C.L.-11 Concernant la protection des milieux humides d’intérêt. p. 2 
3Van Blaeren and Fliesen, “Plan de Conservation et de Mise En Valeur Des Milieux Naturels.” p. 27. 
4Garceau and Garbe, “Portrait Des Bois Lavallois.” 
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retrouvent, indiquant que la population locale apprécie cet espace naturel, tel qu’indiqué dans le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des tracés de rues sont déjà planifiés dans cet espace (Figure 12).  Beaucoup de terrains « Structurants », 
donc à construire dans un avenir rapproché, sont situés au cœur de ce secteur boisé qui couvre également 
la presque totalité de la friche. Un tracé de rues, morcelant la zone actuellement végétalisée et traversant 
des milieux humides, existe déjà dans les données cartographiques fournies par Laval en 2018.   
 
Le boisé est très utilisé par les citoyens et présente un intérêt pour la conservation.  Par contre, le 
territoire est qualifié «Urbain». Il permet de relier le boulevard Arthur-Sauvé à la gare de Sainte-
Dorothée (REM) par la piste cyclable le long de l’avenue des Bois (Parc-Sentiers-des-Bois). 
 
Selon le Portrait des Bois Lavallois de l’organisme CANOPÉE, ce boisé est d’une superficie totale 
analysée de 24,7 ha avec une friche voisine de 19,8 ha. La Ville de Laval possède 4,6 ha. Deux ruisseaux 
le traverse : Woodwork et St-Théophile. Le terrain inclut 2,1 ha de milieux humides.5 
 
CANOPÉE a identifié divers écosystèmes et habitats, notamment une cédrière, des peupleraies à érables 
à sucre, un marais à ciel ouvert et une vaste friche qui borde le milieu forestier. On mentionne aussi 
qu’en 15 ans, les ornithologues amateurs ont recensé 122 espèces d’oiseaux dans ce bois, dont 12 
espèces de rapaces, ce qui correspond à 46 % de toutes les espèces aviaires répertoriées à Laval. On 
trouve plus de 325 relevés eBird complétés pour le bois Saint-Antoine jusqu’en 2020. Le bois climatise 
le secteur et réduit l'impact des îlots de chaleur produit par les terrains de sport synthétiques voisins et 
par le quartier résidentiel et commercial au nord-est du bois. 
 
En 2018, le boisé a obtenu la cote de 1 sur 5 pour l’état d’entretien actuel et 2 sur 5 pour le sentiment de 
sécurité lors de nos visites. Plusieurs sentiers informels parcours ce boisé. Il s’intègre au parc Laval-
Ouest (balle-molle, modules de jeux, jardin communautaire) et au Parc St-Antoine (parc canin, rampes 
de skateboard, terrain de soccer en gazon synthétique) (Figure 15). 
 

 
5Garceau and Garbe. p. 32-49. 
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Les terrains appartenant à Ville de Laval sont majoritairement situés au nord-ouest et près du Centre 
communautaire de Laval-Ouest. Le Centre de Service Scolaire est propriétaire des terrains situés au sud 
de l’école Fleur-de-Vie, principalement celui du parc-école. 
Parc Sentiers des Bois (figure 14) 
 
Le Parc Sentiers des Bois est un parc linéaire d’une longueur d’environ 2.7 km, d’une largeur d’environ 
100 m et d’une superficie d’environ 20.52 ha et touche les quartiers Ste-Dorothée, Laval-Ouest et Laval-
sur-le-Lac. 
 
Ce corridor est important autant pour la faune que pour les résidents et ce, afin d’accéder aux secteurs 
Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Jolibourg, Laval-sur-le-Lac, l'île Bigras, la berge Dumais, le traversier 
vers l'Île Bizard, l'Île Verte et les boisés de l'ouest de Laval dont le Bois St-Antoine et le Bois Sainte-
Dorothée. 
 
Un important étang d’environ 1.30 ha est présent dans le secteur du Parc Sentiers des Bois. Il comprend 
un cours d’eau dont l’écoulement débute dans un étang sur le Golf Le Cardinal et traverse le Parc 
Sentiers des Bois en direction de l’étang du Club de Golf Laval-sur-le-Lac et se déverse vers le Bois-St-
Antoine au nord du chemin Saint-Antoine. 
 
Au moins 117 espèces d’oiseaux du secteur connu sous le nom ''Sentiers des Bois'' ont été répertoriées 
sur le site web ebird.org et plus fréquemment depuis 2016 par différents ornithologues. Une flore 
diversifiée est présente.6 
 
Conclusion 
 
Nos boisés sont détruits pour créer de nouveaux développements résidentiels et aucun développement 
n’est fait au niveau des artères structurantes afin d’améliorer la circulation transitoire dans les quartiers 
déjà existants. En autorisant de nouveaux développements dans les boisés et milieux humides, la Ville 
ignore les citoyens déjà implantés en créant des ilots de chaleur. 
 
Laval-Ouest ainsi que Fabreville-Ouest sont situés au cœur de la table tournante de la Trame Verte et 
Bleue de l’ouest de Laval. À vélo ou à pied, d’est en ouest, du nord vers le sud, nous traversons des 
milieux naturels en découvrant la faune et la flore, ainsi que nos berges, tout en participant à des 
activités dans les parcs et boisés du secteur. Les parcs linéaires situés plus près des résidences sont très 
accessibles. La proximité d’un espace vert favorise l'activité physique et améliore la santé des résidents 
avoisinants. L'image et la vie de notre quartier doivent être protégées. Il faut protéger notre canopée 
urbaine qui est aussi une grande partie des poumons de l'ouest de Laval. 
 
Avec tous les projets et nouvelles législations faites au Règlement sur la protection des milieux humides 
– juillet 2020, à la Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d’intérêts ainsi 
qu'à la Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d'intérêts (Figure 7) et bien 
d’autres, il est primordial d'identifier les bois ci-bas comme des milieux humides et/ou naturels d'intérêts 
et que des mesures concrètes et durables soient mises en place, afin d’officialiser leur conservation par la 
Ville de Laval en les incluant dans le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), avec 

 
6“La Protection Des Milieux Humides d’intérêt Au Parc Sentiers Des Bois.” 
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les démarches de révision des règlements d’urbanisme en lien avec le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la Ville de Laval. 
 
 
Recommandations : 
 

• Protéger les boisés et milieux humides ci-dessous avec une désignation de protection ou 
conservation et un moratoire sur des projets résidentiels : 

 
1. Boisé 59e Avenue (Figure 16) identifié AA (faisant partie du Bois Ste-Dorothée) à l’est de la 59e 

Avenue à Laval-Ouest est identifié ZAEP (cadastre : 77-4521-9946 7645-95-6513 3 844 062) 
2. Bois St-Antoine : 35e Avenue et Antoine Blondin derrière l’école Fleur de Vie (cadastre: 3 665 

248) Développement résidentiel prévu sur milieux humides 1021 (Figure 17) 
3. Parc Sentiers des Bois : longe Avenue Des Bois jusqu’à la gare du REM (entre Ste-Dorothée – 

Laval-Ouest – Laval-Sur-Le-Lac) (Figure 14) 
4. Boisé derrière les Travaux Publics et la nouvelle Caserne de pompiers : Développement 

résidentiel prévu (Figures 10) 
 

• La Ville de Laval devrait acheter la parcelle de boisé identifiée AA-2 entre la 59e Avenue et le 
golf UFO (Figure 16) pour les fins de conservation. Il faut le protéger contre les véhicules hors 
route en clôturant le boisé derrière les maisons sur 59e avenue.  Plusieurs arbres sont coupés et 
certains détruisent la flore pour se servir du sable. Un ruisseau traverse cette parcelle de terre. Il est 
fréquenté par différentes espèces d’oiseaux dont des rapaces, ainsi que des renards et des lièvres qui 
y ont été aperçus. C’est aussi un lieu de rassemblement pour les oiseaux migrateurs. Plusieurs 
personnes vont y marcher, faire de la raquette et du ski de fond. 

 
• Le bois St-Antoine: Une rationalisation des sentiers serait bénéfique pour les écosystèmes 
grandement affectés par des problèmes d’empiétement, de feux de camp et de véhicules hors route. 

Afin de protéger une partie de ce boisé et ses milieux 
humides, nous proposons d’y implanter un parc 
nature différent du Bois de la Source, le « Parc 
Nature St-Antoine ». Ce parc devrait être relié avec le 
boisé St-Antoine aux Parc Laval-Ouest et au Parc 
Sentiers des Bois. Ainsi les résidents de Ste-
Dorothée, Laval-Ouest et Laval-Sur-Le-Lac 
pourraient fréquenter ces espaces. À pied ou à vélo 
les gens y accéderaient par différentes entrées : Boul 
Arthur-Sauvé, 35e Avenue, Parc Laval-Ouest, chemin 

St-Antoine, derrière le Centre communautaire de Laval-Ouest et le Parc Sentiers des Bois. Diverses 
activités (été/hiver) y seraient pratiquées.  Ex : Sentiers pédestres balisés, sentiers Shinrin Yoku, 
raquettes et ski de fond avec aire de repos à l’entrée, petit chalet pour toilettes et stationnement. 
Nous prenons comme exemple le Parc Nature St-Eustache.  

 
• Répondre aux demandes de l’organisme Parc Sentiers des Bois lors de la remise de son mémoire 
:  Les milieux humides d’intérêts à protéger aux Parc Sentiers des Bois. 
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• Bois derrière les Travaux publics et la Caserne de pompiers sur le boul. Dagenais à Laval-Ouest: 
Planter des arbres et arbustes de part et d’autre du ruisseau. Garder un lien piétonnier pour les 
marcheurs près du parc Jodelle afin d’accéder aux sentiers situés aux abords du ruisseau. Protéger le 
ruisseau et la bande de 15 m qui l’entoure. 

  
Les terrains de golf 
 
L’ouest de Laval compte trois clubs de golf: Le Club Laval-sur-le-lac, Club de Golf le Cardinal, et Golf 
UFO. Un développement résidentiel est déjà prévu pour le Club de Golf le Cardinal et le CCLO rappelle 
à la Ville de Laval qu'aucune consultation sur les permis de construction pour ce projet a été effectuée 
avec les résidents actuels. Nous ignorons par exemple, comment les nouveaux résidents seront connectés 
avec les transports en commun, puisque la gare du REM est à une distance de 40 minutes à pied et le 
service d’autobus dans ce secteur très faible. De plus, les résidents n’avaient pas l’opportunité de donner 
leur avis sur la nouvelle fonction du terrain du Golf le Cardinal, qui aurait pu être retourné en terre 
agricole, un parc ou une zone de conservation.  
 
Dans ce contexte nous proposons que la Ville prenne des mesures pour la préservation du Golf UFO 
comme espace naturel. La première étape devrait être de zoner ce terrain sous l’affectation de 
conservation. Les propriétaires ont le droit de continuer les opérations du club de golf, mais avec la 
tendance dans les années récentes pour les clubs de golf de fermer leurs portes et vendre le terrain aux 
promoteurs, il est important de préparer un plan pour l'éventuelle acquisition et protection du milieu.  
Le terrain de Golf UFO mérite une protection: cet endroit intègre plusieurs arbres remarquables qui ont 
l’air d’avoir plus de 200 ans, un ruisseau important et il est situé entre des terrains agricoles vers l’ouest 
et est, et directement au sud du parc Bois de la Source. En accord avec le but de connecter, ainsi que de 
protéger les milieux naturels, nous proposons que le Bois de la Source, terrain de Golf UFO, et boisé 
‘AA’ entre le Golf UFO et 59e avenue fassent partie éventuellement d’un ‘Centre de la Nature de 
l’Ouest’ qui incorporerait des boisés, pistes pour le ski de fond et raquette, jardins communautaires et 
autres.  
 
Recommandations: 
 

• Désigner le terrain de Golf UFO avec l’affectation de ‘protection pour la future protection du 
milieu et pour prévenir la spéculation immobilière avec ce site. 

 
• Désigner la propriété incluant le boisé ‘AA’ avec l’affectation de ‘agricole et conservation’ pour 

la meilleure protection des espaces naturels d'intérêt. 
 

• La Ville devrait acheter le boisé ‘AA’ aussitôt que possible. 
 

• Prendre les mesures pour garder les chemins ouverts entre le Bois de la Source et terrain du Golf 
UFO, par l'acquisition de certains terrains privés du côté sud du boulevard Dagenais.  
 

• En consultation avec les groupes communautaires et les résidents, préparer un plan pour la 
création d’un ‘Centre de la Nature de l’Ouest.’  
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Les parcs de Laval-Ouest 
 
Laval-Ouest est un secteur qui se développe rapidement. Comme l’activité physique de plein air, en mi-
lieu urbain, se pratique de plus en plus, ainsi que la pratique libre organisée prend de l’ampleur, nous 
proposons quelques agrandissements des parcs existants ainsi qu’une amélioration des infrastructures. 
 
Recommandations 
 
 

• La construction d’une piscine intérieure familiale avec couloir de nage et plongeoirs ainsi qu’une 
partie moins profonde, destinée majoritairement pour les bains libres aux citoyens de Laval. Les 
piscines à proximité sont dans des écoles et des cours de natation sont donnés par des organismes 
qui emploient la majorité des plages horaires. 
 

• Dans les parcs nous demandons qu’il y ait des poubelles avec couvercle et des stations de 
récupération, que les parcs soient nettoyés en entier plusieurs fois par semaine. De plus une 
surveillance policière accrue. 

 
• Parc Bois St-Antoine: Élargir la zone PA afin de pouvoir accéder au parc Laval-Ouest de tous les 

côtés du Bois St-Antoine, sans que les citoyens soient obligés de faire des détours par les routes. 
Créer un sentier d’interprétation faune et flore avec points d’observation avec, s’il le faut, des 
ponts passants par-dessus des milieux humides. Créer des aires de repos, chaque accès au parc 
avec accès à l’eau et toilettes dans un chalet. Sentiers de ski de fond, marche, raquettes. 
Maintenir un accès au sentier par le Parc Laval-Ouest (derrière le terrain de soccer), École Fleur 
de Vie, Rue Antoine Blondin, Centre communautaire de Laval-Ouest et Chemin St-Antoine. 

 
• Parc Laval-Ouest/St-Antoine (Figure 15) : Créer un accès au sentier du bois St-Antoine derrière 

le terrain de soccer du côté du parc canin sur chemin St-Antoine.  Les citoyens du côté du boul. 
Arthur-Sauvé pourraient accéder au parc par ce sentier. Implanter des jeux d’eau, chalet avec 
toilettes du côté du ch. St-Antoine, parc canin, une fontaine pour animaux et personnes, parc de 
planches à roulettes. 

 
• Parc Jodelle: Un développement résidentiel est prévu dans le boisé du côté est. Garder un accès à 

côté du parc pour le terrain semi-boisé car les citoyens l’utilisent pour leur déplacement et leur 
promenade avec leur chien. Le parc devrait être agrandi par la protection et aménagement de tout 
le terrain non-développé restant à cet endroit. Selon le Plan directeur des parcs et espaces 
publics de Laval, le secteur entre 55e et 59e Avenue, boulevard Dagenais et boulevard St. 
Antoine n’a présentement aucune proximité acceptable à un parc. Planter des arbres pour 
remplacer ceux qui seront abattus pour le développement résidentiel. Installer un module 
d’exercices, une table de pique-nique et des bancs. Finalement, beaucoup d’arbres ont été abattus 
en 2020 sur un terrain privé à côté du Parc Jodelle, sur boulevard Arthur-Sauvé. Le CCLO a 
entendu plusieurs plaintes par des résidents que le tiers de la forêt autour du parc est détruit. 
Actuellement à la place des arbres sur le terrain privé un stationnement a été construit, le parc a 
donc perdu beaucoup de sa plaisance. La protection du terrain vacant et la plantation de 
davantage d'arbres pourraient compenser pour la perte de couvert forestier du Parc Jodelle.  
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• Parc Ringuet: Ajouter un parc canin avec un stationnement du côté du boul. Ste-Rose avec accès 
au parc et fermer l’accès derrière le IGA. 

 
A propos des berges de Laval-Ouest   
 
Nos berges à Laval-Ouest sont reconnues pour leurs activités récréatives, estivales et hivernales ainsi 
que socioculturelles. Ville de Laval a le projet de mettre en valeur la Berge-aux-Quatre-Vents de Laval-
Ouest. Pour les raisons évoquées ci-dessous, nous demandons que Le Parc Urbain des 3 Berges de 
Laval-Ouest soit mis de l’avant avec la Berge-aux-Quatre-Vents. 
 
Dans le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels de Ville de Laval, adopté en 
juillet 2020 et sur la Carte des milieux protégés dans le site web de Ville de Laval, nos Berges et La 
Pointe (Le Pouce) sont identifiées.  Elles possèdent les dimensions adéquates pour que les activités 
aquatiques y soient vraiment encouragées et appréciées. 
 
La Berge-aux-Quatre-Vents fait partie d’un patrimoine naturel qui englobe les berges du Grand-Brochet, 
des Goélands et le parc de La Pointe, ainsi qu’un patrimoine culturel. Le Parc Urbain des 3 Berges à 
Laval-Ouest (Annexe A) proposé par le CCLO rejoint la vision de Ville de Laval, « Urbaine de nature », 
tout en s'harmonisant avec la conservation et la mise en valeur de ses milieux naturels dans son Plan de 
conservation des milieux naturels de la Ville, adopté en juillet 2020. 
 
 
Historique du Parc Urbain des 3 Berges de Laval-Ouest : 
 
En 2013-2014, le Comité des citoyens de Laval-Ouest (CCLO) a mis sur pied son projet « Le Parc 
Urbain des 3 Berges de Laval-Ouest ». Dans ce projet, le CCLO a proposé entre autres, de mettre 
l’emphase sur la revitalisation du territoire, ainsi que sur la mise en valeur des composantes 
environnementales de son territoire.   
 
Ce projet a été élaboré suite aux demandes faites par les élus municipaux en 2013, de présenter une 
vision du développement socio territoriale du quartier Laval-Ouest, dans le but d’améliorer la qualité de 
vie du secteur. Lors d’une rencontre de Repensons Laval en 2014, le CCLO a déposé son mémoire 
concernant la mise en valeur des berges de Laval-Ouest, avec son plan du Parc Urbain des 3 Berges de 
Laval-Ouest, ainsi que d’autres sujets d’intérêts. 
 
Le Comité a en sa possession le plan détaillé du Parc Urbain et le placera en ligne sous peu.  Si vous 
désirez avoir une copie n’hésitez pas à communiquer avec le Comité des citoyens de Laval-Ouest. 
 
Recommandations Berges de Laval-Ouest : 
 

• Mettre de l’avant le plan Le Parc Urbain des 3 Berges de Laval-Ouest, au lieu de seulement 
prioriser la Berge aux Quatre-Vents. 

 
• Reconnaître Le Parc Urbain comme grand parc.   

 
• Arrimer Le Parc Urbain à la Trame verte et bleue de Laval qui passe sur le parcours du Parc. 
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• Intégrer Le Parc aux rallyes et expéditions découvertes que ÉcoNature organise, par ses quais et 

ses berges. 
 

• Parc de la berge Des Goélands (Figure 18): ajouter des jeux d’eau et un circuit de mise en forme 
pour tous âges, des points d’observation et d’histoire, stationnement, entretien et surveillance 
policière fréquente. 

 
• Parc de La Pointe : ajouter une aire de pique-nique et de repos, points d’histoire et d’observation, 

un chalet avec point d’eau, endroit couvert pour spectacles ou artistes-peintres à l’œuvre, 
stationnement, entretien et surveillance policière fréquente. 

 
• Parc de la berge du Grand Brochet (Figure 19). Aire de pique-nique et points d’observation de la 

faune et de la flore ainsi que d’histoire.  Entretien et surveillance policière fréquente à vélo. 
 

• Parc de la Berge aux Quatre-Vents : un beau plan est déjà prévu par la Ville. Peut-être développer 
un circuit de mise en forme pour tous, avec un stationnement, mais à distance de marche pour la 
plage. Surveillance pour la baignade, entretien et surveillance policière fréquente. 
 

• Pour garder nos berges propres et de plus en plus baignables, la Ville de Laval devrait développer 
une campagne de sensibilisation sur l’interdiction de nourrir les canards et goélands, et l’impact 
considérable de leurs excréments sur la qualité de l’eau, les sentiers, la faune et la flore. 

 
• Concernant les tuyaux à la plage de la Berge aux Quatre-Vents, Ville de Laval doit s’assurer et 

prendre les moyens nécessaires, pour rendre l’eau de la plage propre à la baignade et s’assurer 
qu’elle le demeure. 

 
• La Ville de Laval doit prévoir plus de stations d’épuration et de traitement des eaux, pour ainsi 

diminuer ou presque faire disparaître les surverses, afin de préserver non seulement la faune et la 
flore, mais également conserver et restaurer l’accessibilité aux activités récréotouristiques pour 
les Lavallois, notamment la baignade aux plages sur les rives de l’île. Ville de Laval pourrait 
prendre exemple sur Sallaberry de Valleyfield qui a instauré un règlement. Selon le Règlement 
municipal 218 RMH-450, les contrevenants s’exposent à une amende. Pour plus d’information, 
visitez le Internet de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.  
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Figures 3-4 
 

  



 
Figure 5 
 
 

  



 
 

Figure 6 - S.A.D.R. - carte 2.22   ZAEP 



 
 

 
 

 
 
 

Figure 7   Carte des milieux humides d'intérêts 

Figure 8  - CRE:  Carte qui a été générée via le logiciel de cartographie QGIS avec des données en 
libre-accès sur internet (Laval-Ouest = B. St-Antoine) 



 
 

 

 
 
 

Figure 9 -  Projet résidentiel prévu en milieu humide 
                 Bois St-Antoine derrière école Fleur de Vie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 10- Projet résidentiel rue Monnier prévu - Bois derrière 

                les Travaux publics (sur Dagenais) à còté du parc Jodelle 

Figure  11-  CRE :  Schéma d'aménagement de la Ville «identifiant la plupart de   
 ces terrains comme des terrains structurants à construire» (hachuré   
 en rouge). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Figure  12  Tracé des futures rues    B. St-Antoine Figure 13   Terrains structurants  B. St-Antoine 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 14     Parc Sentiers des Bois 
Figure 15  Parcs Laval-Ouest et St-Antoine 

Figure  16 – Bois derrière la  59e  (partie du Bois Ste-
Dorothée) 



 
 

 

 

Figure 17   Bois St-Antoine et ses points d'intérêts 



 

 

 

 

Figure 18   Berge des Goélands 

Figure  19        Berge Du Grand Brochet 
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   Annexe - A 
 

Le Parc Urbain des 3 Berges de Laval-Ouest  
Ébauche partielle  

 

 
Laval-Ouest a des trésors que l’on veut partager. L’un d’entre eux est sa très grande berge de 3 km sur la rivière 

des Mille-Îles. 

 

En gros, le projet est d’utiliser et définir un plan d’urbanisme des 

années 30, en mettant en valeur ses espaces de villégiature et 
récréatifs. C’est le réaménagement des parcs et des berges avec un 

magnifique boisé encore inconnu sur les rives, la création de sentiers 

pédestres uniques ainsi que la protection et définition des parcours 
des pistes cyclables élargies. L’ensemble des berges est suivi en 

parallèle par la rue Riviera, de piste cyclable (Route Verte #1) et 

de 3 parcs aménagés.  Ce site permet une foule d’activités estivales 
et hivernales. 

 

Relier les 3 parcs le long de la berge de la rivière de Mille-Îles pour 

créer un grand parc linéaire de 2,6 km en milieu urbain. Participant 
ainsi à l’augmentation des milieux naturels protégés.  

 

 

Le Pouce (La Pointe) 

La fin des rénovations du pont Arthur-Sauvé a libéré une 

grande pointe de terrain prête à être réaménagée en point 

d’intérêt. 

Au cours des dernières années, le CCLO a réussi à faire mettre en 

place des mesures de protection de l’environnement sur la rivière 

des Mille-Îles pendant la période d’hiver. Grâce à de nombreuses 
démarches, un petit chemin a été créé sur le terrain adjacent au 

pont Arthur-Sauvé afin de permettre un accès unique à la glace 

aux pêcheurs du secteur. La pointe en question nécessitait une 

renaturalisation. 

Des arbres (de petits plants à racines nues 

d’espèces indigènes) nous ont été fournis par un 

programme de distribution d’arbres du Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune géré par 

les Clubs 4H. Le service de l’environnement de la 

Ville de Laval, nous a fourni du compost et des 

copeaux de bois pour une plantation adéquate.  La 
totalité des travaux a été effectuée à la main, sans 

usage de machinerie, par un groupe d’élèves d’un 

enseignant qui est membre de notre comité et 
l’ensemble des autres membres. Du gazon a aussi 

été semé.  

Voici le plan, les points verts indiquant les espaces 
de plantation choisis. 

 

 

 

Figure 1  Parc Urbain des 3 berges  
de Laval-Ouest 

1/5 
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Le réaménagement de la Pointe en parc multifonctionnel accessible à tous et aménagé de manière 

durable :   

 

· Départ de randonnée kayak ou canot à partir du 

côté ouest de la pointe. (location) 

· Espace pour entreposer les canots / kayaks et 

autres accessoires reliés à cette activité qui, à 

l’automne sera déplacé plus haut.(genre un ou 2 

containers transformés)  

. Point d’arrêt de la route bleue – Aire de repos et 

d’observation. 

· Détour de la piste cyclable sur la pointe pour 

points d’observation de la nature et installation 

de panneaux indicateurs sur l’histoire des lieux, 

la faune et la flore. 

· Aménagement d’un mobilier urbain permettant les pique-niques sur place. 

· Un espace artiste peintre sur le bord de la berge. 

.  Ajout d’un petit chalet avec toilette et source d’eau potable. 

 

Le Boisé 

Le boisé longeant la rivière à l’ouest du 

boulevard Arthur-Sauvé. 

Vous serait-il agréable de pouvoir identifier 

les arbres sur un parcours?   

En plus de l’arbre à Tarzan, on verra que la 

diversité des espèces est à maintenir dans 

ces espaces verts.  

Aire d’observation faunique et un brin 

d’histoire et quai pour halte 
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Le Marais 

 

 

 

 

 

 

La plage 

 

Certains se souviendront peut-être de la grande plage, ou à 

une époque, on y retrouvait baigneurs et baigneuses en 

quantité.  Un autre temps dans lequel personne ne s’inquiétait 

de la pérennité des sites naturels; ni question sur la pollution, 

ni question sur l’écosystème et les variétés à préserver.  Notre 

arrogance face à la nature et la dégradation des lieux naturels 

nous aura enseignés l’importance de savoir regarder la beauté 

sans la détruire. 

 

 

D’hier 

 

Aujourd’hui 

 

Glissades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêche blanche 

 

Trop souvent oubliez, Laval-Ouest est un ancien centre de villégiature. Depuis sa conversion en quartier 

résidentiel, le secteur a vécu de nombreuses périodes de regain et de décrépitude. Le Comité des citoyens 

de Laval-Ouest (CCLO) considère que le moment est venu de revitaliser le quartier en profitant des 

facteurs favorables de notre emplacement pour remédier aux divers problèmes auxquels nous faisons 

face. 
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Quelques facteurs favorables au quartier : 

• Le magnifique milieu semi-lacustre créer par le passage de la rivière des Mille-Îles sur nos rives. 

• Un historique de quartier hérité d’un remarquable urbaniste des années 30 inspiré par cet espace 

de villégiature. 

• Une population qui rajeunit et qui vieillit, les deux ont besoin de bouger et ils peuvent le faire 

tout près de chez-eux. 

• Les berges du quartier font déjà partie du grand réseau cyclable de la Route Verte et de la toute 

nouvelle Route Bleue. 

• La nouvelle piste multi-service du pont permet un lien pédestre et cyclable entre Laval et Saint-

Eustache. 

Défis du quartier : 

• L’entretien actuel des parcs sur les berges laisse fortement à désirer. Ceci laisse place à un usage 

négligeant et irrespectueux qui amplifie l’impression de laisser-aller général. 

• Un quartier qui a une pauvre image de lui ce qui n’aide en rien l’appuie des instances municipales 

pour une nécessaire revitalisation de ce milieu urbain. 

• Informer les citoyens de ne pas nourrir les oiseaux migrateurs (particulièrement les oies) et imager 

la grosseur de leurs excréments (nuisibles pour les humains et la flore de la rivière) 

• Malgré les défis impliqués, le moment est bien choisi pour aller de l’avant et donner un sérieux 

coup de barre et de redéfinir de nouvelles orientations pour le réaménagement de ce quartier 

vieillissant. 

• Le développement commercial local va bon train. 

• Les divers services municipaux de loisirs, des sports, de sécurité publique sont présents et 

appréciés des résidents du secteur mais ont besoin d’une mise à jour car la population du secteur 

ne cesse de grandir. 

• L’aménagement de pistes cyclables pour développer le transport actif vers les commerces et le 

train de banlieue. 

Le comité suggère les apports suivant afin de redonner au quartier ses lettres de noblesse : 

• La création d’un grand parc intégrant les 3 parcs actuels pour créer un grand ensemble d’une 

longueur de 3 kilomètres tout au long de cette magnifique rivière des Mille-Îles. 

• De repenser ce lieu pour qu’il intègre les notions de paysage humanisé. C’est un quartier qui a 

une histoire unique et des ressources environnementales très particulières qui doivent être 

protégées. 

• L’ajout de mobilier urbain s’intégrant à l’ensemble des berges du quartier et permettant un accès 

facile et agréable aux divers sites naturels. 

• La mise en valeur du boisé longeant la rivière à l’ouest du boulevard Arthur-Sauvé. 

• L’éventuel développement d’un centre de location de canots ou kayaks afin de faciliter l’accès 

aux sports sur la rivière. 

• Mise à profit du fait que « La Route bleue des voyageurs » passe dans notre quartier pour un 

éventuel développement touristique. 

• L’installation de plusieurs quais le long du parc dans des points d’intérêt naturel et historique. 

• Installer des espaces pour vélos avec possibilité de les barrés. 

• Prévoir quelques espaces de stationnement à chaque point. 
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La conception originale du quartier et la beauté naturelle de son environnement lacustre ne demande qu’à 

être encore plus mis en valeur par le développement récréatif d’une plus grande envergure. 

Nous voyons ici une réponse aux élus municipaux qui ont exprimé à travers le plan ÉvoluCité  

(Repensons Laval 2014) la nécessité d’intégrer les citoyens et les partenaires dans la démarche. 

“La Ville reconnaît aussi que l’intégration et l’apport des citoyens et des partenaires à la 

démarche ÉvoluCité constituent l’une des pierres angulaires de cette approche. Ainsi, tout 

en affirmant son leadership dans la mise en œuvre d’ÉvoluCité, Laval s’engage à demeurer 

à l’écoute des besoins et des attentes exprimés par la communauté.”  Extrait du plan 

ÉvoluCité de la Ville de Laval. 
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Merci à André Lefebvre, Richard Lamothe de Laval-Ouest  

et Chantal Vaillancourt, icilavallaurentides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caserne des pompiers anciennement l'Hôtel de Ville 

Aujourd’hui le commerce se nomme  Alger Aluminium 

  Breton  d'avant   Breton  d'aujourd'hui 


