
 

 

 
APPEL D'OFFRES 

 
AVIS est par la présente donné qu'on recevra à l'hôtel de ville, des soumissions pour: 
 
No SP-29977 Travaux de réhabilitation des infrastructures, lot 16, groupe 8 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 16 mars 2021 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 16 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30073 Travaux de remplacement et de bouclage du réseau d'aqueduc et de la 

reconstruction de la chaussée sur les rues Nika, des Sioux et Yamaska 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 mars 2021 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 25 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30144 Travaux d'aménagement de trottoirs et pistes multifonctionnelles dans 

diverses rues de la Ville de Laval dans le cadre du plan directeur du réseau 
piétonnier 2021, contrat 1 

 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 16 mars 2021 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 16 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30146 Travaux d'entretien et de réparations sur demande des appareils de transport 

vertical 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 16 mars 2021 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 16 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30153 Travaux d'aménagement divers des suites 120, 405, 520 et 530 du 1200, 

boulevard Chomedey 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 16 mars 2021 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 16 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30180 Travaux de démantèlement des réservoirs d'huile 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 16 mars 2021 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 16 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30214 Acquisition de fontaines d'eau, filtres et stations de remplissage 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 mars 2021 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 25 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30221 Travaux de restauration des réservoirs d'alun RC-261 et RC-262 à la station 

de récupération des ressources de l'eau La Pinière 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 23 mars 2021 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 23 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30223 Services professionnels en accompagnement pour la réalisation d'une étude 

de faisabilité économique du projet de décontamination et de revalorisation 
du Carré Laval 

 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 mars 2021 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 25 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30236 Service de transport de valeurs par messagerie sécuritaire 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 mars 2021 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 25 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30238 Service de location de toilettes sèches 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 mars 2021 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 25 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
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-30259 Acquisition de deux camions 10 roues châssis-cabine 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 mars 2021 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 25 mars 

2021 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 22 février 2021 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
 



 
 

AVIS PUBLIC 

 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que des demandes de dérogation mineure seront 

présentées pour acceptation à la séance du comité exécutif de la Ville de Laval du mercredi 10 mars 

2021 à 9 heures qui sera tenue par des moyens électroniques; 

 

À cette séance il sera discuté des demandes de dérogation mineure suivantes: 
 

 Parement 100 % métallique au lieu d’un maximum de 60 % pour la façade arrière d’un 

bâtiment existant et la façade latérale d’un agrandissement situés sur le lot 6 285 552 du 

cadastre du Québec, soit au 2460, rue Michelin. 

 

 Cour arrière de 11,24 mètres (36,9 pieds) au lieu d’un minimum de 15 mètres (49,2 pieds) 

pour une habitation unifamiliale jumelée existante sur le lot 1 391 906 du cadastre du 

Québec, soit au 3227, rue Hector-Lussier. 

 

 Cour latérale gauche du côté de la rue de 2,78 mètres (9,12 pieds) au lieu d’un minimum 

de 3,05 mètres (10 pieds) pour une habitation unifamiliale existante sur le lot 1 375 085 du 

cadastre du Québec, soit au 989, rue Roseline. 
 

Comme le prescrit l’Arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 

2020, la procédure de consultation publique a été remplacée par la procédure de consultation écrite 

pour les demandes de dérogation mineure ci-haut mentionnées. Toute personne qui désire 

transmettre des commentaires à propos de ces demandes de dérogation mineure peut le faire par 

écrit dans les 15 jours de la date de la présente publication à l’adresse courriel 

Reglements@laval.ca; 

 

Conformément à l’Arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 

2020, la séance du comité exécutif sera publicisée dès que possible. 

 

DONNÉ À LAVAL 

CE 22 février 2021 

 

 

 

Me Valérie Tremblay, greffière ou 

Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 

  

mailto:Reglements@laval.ca


 
 

AVIS PUBLIC 

 

Modifications au rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021 

 

Conformément à l’article 43 de la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 

agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole (L.Q. 2020, chapitre 7) et à 

l’article 75 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., chapitre F-2.1), avis public est, par la 

présente, donné de ce qui suit : 

 

Le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Laval, déposé en octobre 2018 pour les exercices 

financiers 2019, 2020 et 2021, a été modifié au moyen d’un certificat global en application du 

premier alinéa de l’article 43 de la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 

agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole (LQ 2020, chapitre 7), pour 

tenir compte des modifications prescrites par l’édition 2020 du Manuel d’évaluation foncière du 

Québec pour la conversion des renseignements relatifs aux répartitions fiscales applicables aux 

unités d’évaluation comportant des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée, 

conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

 

L’ensemble de ces modifications ont été effectuées au moyen d’un certificat global et elles ont 

effet à compter du 1er janvier 2021. 

 

Aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité 

exercé à l’égard de ces modifications. 

 

DONNÉ À LAVAL 

CE 22 février 2021 

 

 

 

Me Valérie Tremblay, greffière ou 

Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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