
 

 

 
 

APPEL D'OFFRES 
 
AVIS est par la présente donné qu'on recevra à l'hôtel de ville, des soumissions pour: 
 
 
No SP-29857 Travaux de mise aux normes des accès aux toits et aux passerelles d’entretien 

pour les systèmes de mécanique 
 
Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le mardi 10 décembre 2019 au bureau des 
soumissions du Service du greffe, 1, place du Souvenir, Ville de Laval.  Les heures d’ouverture 
sont du lundi au vendredi de 8 h 15 à midi et de 13 h à 17 h 30. 
 
1. Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le Système électronique d’appel d’offres 

SEAO à l’adresse www.seao.ca  ou en communiquant avec un de ses représentants par 
téléphone au numéro 514 856-6600 pour la région de Montréal, ou pour l’extérieur au numéro 
1-866-669-seao (7326). 

 
2. Seules seront considérées les soumissions présentées sur les documents spécialement préparés 

à cette fin et qui seront trouvées conformes aux conditions énumérées aux documents d’appel 
d’offres. 

 
3. Les soumissions devront être remises au Greffier sous pli cacheté, être identifiées clairement 

sur l’enveloppe extérieure quant au numéro de la soumission et au nom du soumissionnaire et 
être présentées sur les documents préparés à cette fin. 

 
4. Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes à 11 h ce 

même jour en la salle du Conseil de l’hôtel de ville. 
 
La Ville de Laval se réserve toutefois le privilège de n'accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions et de n'encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les 
soumissionnaires.  De plus, la ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou 
documents quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent 
quelque erreur ou omission que ce soit.  En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant 
de soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 19 novembre 2019 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière



 

 

 
 

APPEL D'OFFRES 
 
AVIS est par la présente donné qu'on recevra à l'hôtel de ville, des soumissions pour: 
 
 
No SP-29899 Service de sciage de bordure en béton, 5 ans 
 
Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le mardi 10 décembre 2019 au bureau des 
soumissions du Service du greffe, 1, place du Souvenir, Ville de Laval.  Les heures d’ouverture 
sont du lundi au vendredi de 8 h 15 à midi et de 13 h à 17 h 30. 
 
1. Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le Système électronique d’appel d’offres 

SEAO à l’adresse www.seao.ca  ou en communiquant avec un de ses représentants par 
téléphone au numéro 514 856-6600 pour la région de Montréal, ou pour l’extérieur au numéro 
1-866-669-seao (7326). 

 
2. Seules seront considérées les soumissions présentées sur les documents spécialement préparés 

à cette fin et qui seront trouvées conformes aux conditions énumérées aux documents d’appel 
d’offres. 

 
3. Les soumissions devront être remises au Greffier sous pli cacheté, être identifiées clairement 

sur l’enveloppe extérieure quant au numéro de la soumission et au nom du soumissionnaire et 
être présentées sur les documents préparés à cette fin. 

 
4. Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes à 11 h ce 

même jour en la salle du Conseil de l’hôtel de ville. 
 
La Ville de Laval se réserve toutefois le privilège de n'accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions et de n'encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les 
soumissionnaires.  De plus, la ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou 
documents quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent 
quelque erreur ou omission que ce soit.  En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant 
de soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 19 novembre 2019 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 



 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA DÉMOLITION D’UN 
IMMEUBLE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL SITUÉ AU  

125, BOULEVARD SAINT-ELZÉAR OUEST  
(LOT 1 230 480 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 

 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné en vertu du Règlement L-12507 concernant la 
démolition d’immeubles d’intérêt patrimonial, que toute personne désirant s’opposer à la 
délivrance d’une autorisation de démolition doit transmettre par écrit son opposition motivée, à 
l’attention de la greffière, dans les dix (10) jours suivant la publication de cet avis, à l’adresse 
courriel reglements@laval.ca ou par courrier recommandé ou certifié à l’adresse postale : 
 
Service du greffe 
Ville de Laval 
1, place du Souvenir 
C.P. 422, Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4  
 
 
 
DONNÉ À LAVAL 
Ce 19 novembre 2019 
 
 
 
 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 

mailto:reglements@laval.ca
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