
 

 

 
 

APPEL D'OFFRES 
 
AVIS est par la présente donné qu'on recevra à l'hôtel de ville, des soumissions pour: 
 
 
No SP-30122      Acquisition et livraison de polymères pour décanteurs Actiflo pour les stations 

d’eau potable Chomedey et Pont-Viau  
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 
10 h 30 le jeudi 12 novembre 2020 dans le hall de l’hôtel de ville au 1, place du Souvenir, Ville 
de Laval :  

• les lundis de 13h30 à 16h30; 
• les mardis de 8h30 à 10h30; 
• les mercredis de 13h30 à 16h30; 
• les jeudis de 8h30 à 10h30. 

 
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 le 12 

novembre 2020 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 12 octobre 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-30128 Service de location de lignes téléphoniques filaires 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 
10 h 30 le jeudi 12 novembre 2020 dans le hall de l’hôtel de ville au 1, place du Souvenir, Ville 
de Laval : 

• les lundis de 13h30 à 16h30; 
• les mardis de 8h30 à 10h30; 
• les mercredis de 13h30 à 16h30; 
• les jeudis de 8h30 à 10h30. 

 
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 le 12 

novembre 2020 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 12 octobre 2020 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 



 
 

AVIS DE PUBLICATION 
 

 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté le règlement suivant: 

 

 

Règlement numéro L-12770 modifiant le Règlement numéro L-11634 créant une réserve 

financière dans le but de réduire l'emprunt nécessaire à la réalisation des travaux de construction 

de l'échangeur Val-des-Brises 

 

Approbations requises: 

 

Adoption par le conseil municipal: 1er septembre 2020 

Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 25 septembre 2020 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

AVIS est de plus donné que ledit règlement est déposé au bureau du Greffier, 1, place du Souvenir, 

Ville de Laval, à la disposition et pour l'information de tous les citoyens et peut être consulté à la 

suite d’une demande par courriel à l’adresse Reglements@laval.ca. 

 

 

DONNÉ À LAVAL 

CE 12 octobre 2020 

 

 

 

 

Me Valérie Tremblay, greffière ou 

Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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AVIS DE PUBLICATION 
 

 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté, à sa séance du 

6 octobre 2020, le règlement suivant: 

 

 

Règlement numéro L-12784 fixant la rémunération des membres du Comité de vérification qui ne 

sont pas des membres du conseil 

 

 

AVIS est de plus donné que ledit règlement est présentement en vigueur et qu'il est déposé au 

bureau du Greffier, au 1, place du Souvenir, Ville de Laval, à la disposition et pour l'information 

de tous les citoyens et peut être consulté à la suite d’une demande par courriel à l’adresse 

Reglements@laval.ca. 

 

 

DONNÉ À LAVAL 

CE 12 octobre 2020 

 

 

 

 

Me Valérie Tremblay, greffière ou 

Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 

mailto:Reglements@laval.ca

	avis-publics-2020-10-12
	APPEL D'OFFRES
	APPEL D'OFFRES

	Courrier 2020-10-12

