
 

 

 
APPEL D'OFFRES 

 
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour: 
 
No SP-30024 Travaux de remplacement de toitures en bardeaux de divers édifices municipaux 
 
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 jeudi 30 septembre 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse 
mentionnée ci-haut: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30, à l’exception du 6 septembre 2021; 
• 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 

30  septembre 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 30 août 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-30192 Travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de 

rue pour la mise en oeuvre d'une nouvelle collectrice de rue au nord du boulevard 
Lévesque Est et du prolongement de la rue Angèle et de la rue «H» requis pour la 
desserte du Centre de services de proximité de l'Est (CSPE) et pour le développement 
d'une partie des lots 1 357 659, 1 357 772, 1 357 783, 3 690 630, 3 690 632, 4 763 
253 et 4 777 417 du cadastre du Québec (Ancien site de l'usine BASF) 

 
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 jeudi 30 septembre 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse 
mentionnée ci-haut: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30, à l’exception du 6 septembre 2021; 
• 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 

30 septembre 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 30 août 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-30341 Acquisition de compteurs d’eau 3, 4 et 6 pouces 
 
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 mardi 21 septembre 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse 
mentionnée ci-haut: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30, à l’exception du 6 septembre 2021; 
• 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 

21  septembre 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 30 août 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 OS-SP-30383 Services professionnels multidisciplinaires pour la préparation des études, 

programme fonctionnel et technique (PFT), des plans et devis ainsi que les services 
durant les travaux de transformation de la bibliothèque Germaine-Guèvremont et de 
réaménagement du parc Jacques-Bourdon 

 
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 jeudi 30 septembre 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse 
mentionnée ci-haut: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30, à l’exception du 6 septembre 2021; 
• 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 

30 septembre 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 30 août 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-30392 Travaux de remplacement de membranes de toitures aux usines Auteuil et Fabreville 
 
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 jeudi 30 septembre 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse 
mentionnée ci-haut: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30, à l’exception du 6 septembre 2021; 
• 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 

30 septembre 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 30 août 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-30398 Services de location hivernale de camionnettes sans opérateur 
 
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 jeudi 30 septembre 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse 
mentionnée ci-haut: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30, à l’exception du 6 septembre 2021; 
• 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 

30 septembre 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 30 août 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-30400 Services de location de camions nacelles sans opérateur 
 
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 jeudi 30 septembre 2021 à la réception du Service du greffe située à l'adresse 
mentionnée ci-haut: 
 

• les lundis de 13h30 à 16h30, à l’exception du 6 septembre 2021; 
• 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 

30 septembre 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 30 août 2021 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
 



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté le règlement suivant: 
 
 
Règlement numéro L-12818 décrétant l’installation de services municipaux sur les tronçons du 
chemin du Bord-de-l’Eau situés à l’est de la rue des Alismas et entre l’avenue de la Seigneurie 
et la rue des Anémones, et décrétant un emprunt de 2 913 000 $ à cette fin 
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 1er juin 2021 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation:  19 août 2021 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
AVIS est de plus donné que ledit règlement est présentement en vigueur, qu’il est déposé au bureau 
du Greffier, au 3131, boulevard Saint-Martin Ouest, 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 30 août 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  

mailto:Reglements@laval.ca


 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné qu’une ou des demandes de dérogation mineure sera 
présentée pour acceptation à la séance du comité exécutif de la Ville de Laval du mercredi  
15 septembre 2021, à 9 heures, qui sera tenue par des moyens électroniques; 
 
À cette séance, il sera discuté des demandes de dérogation mineure suivante: 
 

• Cour latérale droite de 3,79 mètres (12,43 pieds) au lieu d’un minimum de 3,97 mètres  
(13 pieds) pour un bâtiment de 5 logements existant sur le lot 1 626 785 du cadastre du Québec, 
soit aux 1207, 1209, 1211, 1213 et 1215, boulevard Lesage; 

• Cour avant de 4,30 mètres (14,11 pieds) au lieu d’un minimum de 4,57 mètres (15 pieds) pour 
une habitation unifamiliale existante sur le lot 1 717 365 du cadastre du Québec, soit au 4746, 
rue Guénette. 

 
Conformément aux différents arrêtés ministériels et décrets adoptés par le ministre de la Santé pour 
protéger la santé de la population de la COVID-19, la procédure de consultation publique est 
remplacée par la procédure de consultation écrite pour la demande de dérogation mineure ci-haut 
mentionnée. 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 ou par la poste à l’adresse ci-dessous mentionnée: 
 

Service du greffe 
Ville de Laval 

3131, boulevard Saint-Martin Ouest 
4e étage, bureau 430 

Laval (Québec)  H7T 2Z5 
 
La séance du comité exécutif relativement à ces demandes de dérogation mineure sera publicisée 
dès que possible. 
 
DONNÉ À LAVAL 
Ce 30 août 2021 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 

mailto:Reglements@laval.ca


 
                                 
  
 
 

AVIS PUBLIC aux propriétaires d’un immeuble et aux occupants d’un établissement 
d’entreprise 

 

 
Élection municipale du 7 novembre 2021 

 
 
Par cet avis public, Valérie Tremblay, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux 
propriétaires d’un immeuble et aux occupants d’un établissement d’entreprise. 
 

1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez un 
établissement d’entreprise dans la ville depuis le 1er septembre 2020 ou avant. 

2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté 
canadienne le 1er septembre 2021.  Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé de vos droits 
électoraux à cette date. 

3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié : 

• Si vous êtes le propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise, une demande d’inscription; 

• Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupants d’un établissement 
d’entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui sera inscrite sur la 
liste. 

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec le Bureau de la présidente 
d’élection.  Vous devez transmettre le formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas. 

4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire au 
plus tard le 23 octobre 2021. 
La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée.  
Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une procuration existante, 
veuillez communiquer avec la présidente d’élection. 

 
 

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  
(vote par correspondance – COVID-19) 

 
5. Vous aurez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance si vous êtes dans l'une des 

situations suivantes :  

 

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin; 

•  Entre le dimanche 17 octobre et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une 
demande ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous : 
 

o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré comme porteur de la 

maladie;  
o présentez des symptômes de COVID-19;  
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 

depuis moins de 14 jours;  
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

 
 

…/2 
 



 
 
 

-2- 
 
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.  
 
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous avez 70 ans ou plus le jour du scrutin, vote demande 
sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.   

 
 

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec le: 
  

BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
a/s Valérie Tremblay 

3765, rue Joffre 
C.P. 422, Succursale St-Martin 

Laval (Québec)  H7V 3Z4 
(450) 978-3911 / Courriel :  elections@laval.ca 

 
 
 

Donné à Laval le 30 août 2021 
 
 
 
 
______________________________________ 
Valérie Tremblay, présidente d’élection 
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