APPEL D'OFFRES
AVIS est par la présente donné qu'on recevra à l'hôtel de ville, des soumissions pour:

No OS-SP-29892

Services professionnels de gestion et d’ingénierie, la fourniture,
l’installation et la mise en service de luminaires routiers pour la conversion
à DEL

Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le mardi 26 mai 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 le système électronique sont 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 5 mai 2020

Me Valérie Tremblay, greffière
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-29917

Acquisition et implémentation d’un système de gestion intelligent de
l’éclairage (SGIE) (Règlement numéro L-12663)

Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le mardi 26 mai 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 le système électronique sont 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 5 mai 2020

Me Valérie Tremblay, greffière
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-29893

Travaux d’aménagement de trottoirs et de pistes multifonctionnelles dans
diverses rues de la Ville de Laval dans le cadre du plan directeur du réseau
piétonnier, contrat numéro 1

Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le jeudi 4 juin 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 le système électronique sont 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 5 mai 2020

Me Valérie Tremblay, greffière
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-29971

Fourniture et livraison porte-à-porte de bacs roulants

Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le jeudi 4 juin 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 le système électronique sont 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 5 mai 2020

Me Valérie Tremblay, greffière
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 OS-SP-29997

Services professionnels multidisciplinaires en architecture de paysage et
ingénierie pour la préparation des études préparatoires, des plans et devis
ainsi que les services durant la construction des travaux d’aménagement et
de réhabilitation des rues de l’entrée de ville du Pont Viau

Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le jeudi 4 juin 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 le système électronique sont 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 5 mai 2020

Me Valérie Tremblay, greffière
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-29089

Acquisition d’un poste de commandement mobile pour opérations policières

Les soumissions seront reçues au plus tard à 10 h 30 le mardi 23 juin 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 le système électronique sont 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 5 mai 2020

Me Valérie Tremblay, greffière
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe

APPEL DE QUALIFICATION
AVIS est par la présente donné qu'on recevra à l'hôtel de ville, des documents pour:

No QF-00035

Réalisation en mode conception-construction du Complexe aquatique de
Laval

Les documents seront reçus au plus tard à 10 h 30 le mardi 7 juillet 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 de qualification 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 candidatures présentées sur les documents spécialement préparés
à cette fin et qui seront trouvées conformes aux conditions énumérées aux documents d’appel
de qualification.

3.

Les documents devront être remis au Greffier sous pli cacheté, être identifiés clairement sur
l’enveloppe extérieure quant au numéro de l’appel de qualification et au nom du fournisseur.

4.

Seuls les documents reçus dans le délai ci-dessus mentionné seront ouverts à 11 h ce même
jour en la salle du Conseil de l’hôtel de ville.

L’appel de qualification est la première étape d’une sélection en deux étapes, soit la qualification
de candidats suivi d’un appel de propositions auprès des candidats qualifiés.
De plus, la Ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents
quelconques véhiculés par le système électronique sont incomplets ou comportent quelque erreur
ou omission que ce soit. En conséquence, tout candidat doit s’assurer, avant de déposer sa
candidature, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel de qualification.
DONNÉ À LAVAL
ce 5 mai 2020

Me Valérie Tremblay, greffière
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe

