
 

 

 
 

APPEL D'OFFRES 
 
AVIS est par la présente donné qu'on recevra à l'hôtel de ville, des soumissions pour: 
 
 
No OS-SP-29772 Services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation des 

études, des plans et devis ainsi que les services durant la construction des 
travaux d'aménagement d'un écocentre au site Dagenais, lot 1 

 
 
Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le mardi 7 janvier 2020 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 3 décembre 2019 
 
 
 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe



 

 

 
 

APPEL D'OFFRES 
 
AVIS est par la présente donné qu'on recevra à l'hôtel de ville, des soumissions pour: 
 
 
No SP-29916 Service de gestion des matières résiduelles pour les événements 

écoresponsables 
 
 
Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le mardi 7 janvier 2020 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 3 décembre 2019 
 
 
 
 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 



 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que, conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les 
cités et villes, le budget de la Ville de Laval pour l’année 2020 ainsi que le programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 seront présentés au conseil municipal, pour 
adoption, lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue le mercredi 11 décembre 2019, à 17 h, 
dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Laval, 1, place du Souvenir, Laval. 
 
 
 
DONNÉ À LAVAL 
Ce 2 décembre 2019 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
 
 



 
  
 
 

 
 

ÉLECTION MUNICIPALE PARTIELLE DU 24 NOVEMBRE 2019 
AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION 

 
 

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, je, Valérie Tremblay, présidente 
d’élection, donne l’avis public suivant : 
 
La personne suivante a été proclamée élue au poste ci-après mentionné : 
 
 

CONSEILLER DU DISTRICT 19 – MARC-AURÈLE-FORTIN 
 

Michel Trottier – Parti Laval – Équipe Michel Trottier 
 

 

 
 
Donné à Laval, ce 3 décembre 2019 
 
 
 
 
Valérie Tremblay 
Présidente d’élection 
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