
 

 

 
APPEL D'OFFRES 

 
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour: 
 
No DOS-177 Acquisition, livraison, installation, inspection et réparation sur demande de dômes 

d'entreposage pour différents garages municipaux 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 16 novembre 2021 à la réception du Service du greffe située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest, 4e étage, bureau 430: 
 

• 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 mardi 16 

novembre 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 25 octobre 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-30323 Travaux d'inspections périodiques et appels de service pour les groupes électrogènes 

localisés dans les bâtiments de la Ville de Laval 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 novembre 2021 à la réception du Service du greffe située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest, 4e étage, bureau 430: 
 

• 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 jeudi 25 

novembre 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 25 octobre 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-30385 Acquisition d'un camion fourgon 26 pieds 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 novembre 2021 à la réception du Service du greffe située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest, 4e étage, bureau 430: 
 

• 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 jeudi 25 

novembre 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 25 octobre 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-30403 Travaux de remplacement du dépoussiéreur au garage municipal 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 25 novembre 2021 à la réception du Service du greffe située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest, 4e étage, bureau 430: 
 

• 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 jeudi 25 

novembre 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 25 octobre 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-30415 Services d'entretien, de réparation mécanique et de fourniture de pièces pour des 

équipements de marque Wacker 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 16 novembre 2021 à la réception du Service du greffe située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest, 4e étage, bureau 430: 
 

• 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 mardi 16 

novembre 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 25 octobre 2021 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
La Ville de Laval doit, en conformité avec la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4) 
et les orientations de la ministre de la Sécurité publique, établir un schéma de couverture de risques 
destiné à déterminer, pour l’ensemble du territoire de la Ville de Laval, des objectifs de protection 
contre les incendies et les actions requises pour les atteindre. 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma de couverture de risques 
a été soumis à une consultation publique le 18 mai 2021 et pouvait préalablement être consulté sur 
le site internet de la Ville de Laval. 
 
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de schéma a été soumis à la 
ministre de la Sécurité publique le 17 août 2021 afin de vérifier sa conformité aux orientations 
qu’elle a déterminées. Dans un délai de 120 jours, la ministre devait délivrer à la Ville de Laval 
une attestation de conformité ou lui proposer les modifications qu’elle jugeait nécessaires. 
 
La ministre de la Sécurité publique a délivré une attestation de conformité pour le schéma de 
couverture de risques de la Ville de Laval le 20 septembre 2021. 
 
Lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Laval tenue le 5 octobre 2021, le conseil a 
adopté la version attestée par la ministre de la Sécurité publique, et ce, en vertu de l’article 23 de 
la Loi sur la sécurité incendie. 
 
Conformément à l’article 24 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma adopté par le conseil 
municipal de la Ville de Laval entre en vigueur le 90e jour suivant la réception de l’attestation de 
conformité, soit le 24 décembre 2021. 

 
DONNÉ À LAVAL 
ce 25 octobre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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