APPEL D'OFFRES
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour:
No OS-SP-30015

Services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études
hydrauliques et hydrologiques, d'études de préfaisabilité et d'études de conception
préliminaire pour divers projets municipaux sur l'ensemble du territoire lavallois

Veuillez noter que les bureaux du Service du greffe sont maintenant situés au 4e étage, bureau 430,
de l’immeuble se trouvant au 3131, boulevard Saint-Martin Ouest.
Les soumissions pourront donc être reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus
tard à 10 h 30 le 17 août 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse mentionnée cihaut:
•
•
•
•

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 clairement identifiées 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 17 août 2021
dans la salle 120 située au rez-de-chaussée du 3131, boulevard Saint-Martin Ouest.

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 19 juillet 2021
Me Valérie Tremblay, greffière
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe

APPEL D'OFFRES
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour:
No SP-30388

Acquisition de 8 surfaceuses à glace

Veuillez noter que les bureaux du Service du greffe sont maintenant situés au 4e étage, bureau 430,
de l’immeuble se trouvant au 3131, boulevard Saint-Martin Ouest.
Les soumissions pourront donc être reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus
tard à 10 h 30 le 19 août 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse mentionnée cihaut:
•
•
•
•

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 clairement identifiées 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 19 août 2021
dans la salle 120 située au rez-de-chaussée du 3131, boulevard Saint-Martin Ouest.

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 19 juillet 2021
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 les règlements
suivants:
Règlement numéro L-2001-3771 modifiant le Règlement L-2000 de la Ville de Laval afin
d’encadrer la vente au détail et la production du cannabis
Approbations requises:
1er juin 2021
23 juin 2021

Adoption par le conseil municipal:
Entrée en vigueur:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Règlement numéro L-9501-76 modifiant le Règlement L-9501 de la Ville de Laval afin d’exiger
l’installation d’un système d’élimination d’odeurs dans les espaces d’entreposage ou de culture
du cannabis
Approbations requises:
1er juin 2021
23 juin 2021

Adoption par le conseil municipal:
Entrée en vigueur:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

DONNÉ À LAVAL
CE 19 juillet 2021

Me Valérie Tremblay, greffière
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA DÉMOLITION
D’IMMEUBLES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
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 pour l’immeuble ci-dessous mentionné 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 suivante:
Service du greffe
Ville de Laval
3131, boulevard Saint-Martin Ouest
4e étage, bureau 430
Laval (Québec) H7T 2Z5

Immeuble visé:
2055, boulevard Saint-Elzéar Ouest
Lot 1 731 714 du cadastre du Québec
DONNÉ À LAVAL
Ce 19 juillet 2021

Me Valérie Tremblay, greffière ou
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe

