
 

 

 
APPEL D'OFFRES 

 
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour: 
 
No DOS-98 Service de gardiennage 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 20 janvier 2022 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. 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Aucune soumission ne pourra être reçu en personne pendant cette période. 

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 20 

janvier 2022 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 20 décembre 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 DOS-348 Services d'inspection, de nettoyage et d'assainissement des conduits de ventilation et 

des systèmes de CVCA sur demande 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 20 janvier 2022 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. 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Aucune soumission ne pourra être reçu en personne pendant cette période. 

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 20 

janvier 2022 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 20 décembre 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 DOS-428 Acquisition d'une plateforme interactive de métriques de transport 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 3 février 2022 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. 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Aucune soumission ne pourra être reçu en personne pendant cette période. 

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 3 

février 2022 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 20 décembre 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 DOS-438 Services professionnels pour la mise aux normes des passages pour personnes 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 11 janvier 2022 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. 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Aucune soumission ne pourra être reçu en personne pendant cette période. 

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 11 

janvier 2022 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 20 décembre 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-30442 Acquisition de vêtements de travail 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 3 février 2022 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. 

 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Aucune soumission ne pourra être reçu en personne pendant cette période. 

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 3 

février 2022 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 20 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 



 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que, conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les 
cités et villes, le budget de la Ville de Laval pour l’année 2022 sera présenté au conseil municipal, 
pour adoption, lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue le 12 janvier 2022, à 16 h 30. La 
Ville de Laval n’étant pas en mesure d’accepter la présence du public en respectant les mesures 
sanitaires prévues par le Décret 885-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, cette 
séance se tiendra en mode virtuel. Toute personne peut visionner cette séance en direct et en différé 
à l’adresse Internet https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/webdiffusion.aspx.  
 
 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 20 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
  

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/webdiffusion.aspx


 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté les règlements 
suivants: 
 
 
Règlement numéro L-12791 concernant la refonte de la signalisation et de l'affichage, phase 1, 
et décrétant un emprunt de 4 095 000 $ à cette fin 
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 10 août 2021 
Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 1er septembre 2021 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation:  10 décembre 2021 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Règlement numéro L-12820 décrétant l'exécution de services municipaux pour la mise en oeuvre 
d'une nouvelle collectrice de rue au nord du boulevard Lévesque Est, 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 décrétant un emprunt de 14 619 000 $ à cette fin 
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 7 septembre 2021 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation:  
 

10 décembre 2021 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Règlement numéro L-12841-M modifiant le Règlement L-11139-M décrétant l'installation de 
services municipaux sur une partie du boulevard Cléroux, de la voie de service nord de l'autoroute 
Chomedey (A-13) ainsi que sur une partie des lots 1 453 629, 1 454 862, 1 454 895, 1 717 257, 
1 717 258, 1 717 259, 1 717 260, 1 717 266, 3 117 131 et 3 117 132 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt de 7 642 300 $ à cette fin 
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 7 septembre 2021 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation:  
 

10 décembre 2021 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Règlement numéro L-12842-M modifiant le Règlement numéro L-12169-M décrétant 
l'installation de services municipaux dans le prolongement du boulevard Saint-Martin Ouest et 
décrétant un emprunt de 1 309 000 $ à cette fin 
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 7 septembre 2021 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation:  
 

7 décembre 2021 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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AVIS est de plus donné que lesdits règlements sont présentement en vigueur, qu’ils sont déposés 
au bureau du Greffier, au 3131, boulevard Saint-Martin, bureau 430 (4e étage), Ville de Laval, à 
la disposition et pour l'information de tous les citoyens et peuvent être consultés à la suite d’une 
demande par courriel à l’adresse Reglements@laval.ca. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 20 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
  

mailto:Reglements@laval.ca


 
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné qu’une ou des demandes de dérogation mineure sera 
présentée à la séance du comité exécutif de la Ville de Laval du mercredi 5 janvier 2022, à 9 heures, 
qui sera tenue par des moyens électroniques; 
 
À cette séance, il sera discuté des demandes de dérogation mineure suivantes: 
 

• - Profondeur de la cour latérale droite à 0 mètre (0 pied) au lieu d’un minimum de 6,10   
mètres (20 pieds);  
- Profondeur de la cour latérale gauche à 0 mètre (0 pied) au lieu d’un minimum de 6,10 
mètres (20 pieds);  
- Aménagement de l’allée d’accès véhiculaire à 1,12 mètre (3,67 pieds) de la limite gauche 
(sud) du terrain au lieu d’un minimum de 1,22 mètre (4 pieds) dans le cadre de la 
construction d’un nouveau bâtiment mixte « résidentiel-commercial » sur les lots 1 068 667, 
1 068 722, 1 068 723 et 1 068 724 du cadastre du Québec. 
 

• Cour latérale d’une dimension de 2,31 mètres (7,58 pieds) au lieu d’un minimum de 3,05 
mètres (10 pieds) dans le cadre de l’agrandissement d’un bâtiment industriel isolé sur le lot 
1 230 255 du cadastre du Québec, soit au 2555, avenue Francis-Hugues. 
 

• Cour latérale gauche de 1,13 mètre (3,71 pieds) au lieu d’un minimum de 1,22 mètre (4 
pieds) et une cour latérale droite de 1,03 mètre (3,38 pieds) au lieu d’un minimum de 1,22 
mètre (4 pieds) pour une habitation unifamiliale existante sur le lot 1 999 980 du cadastre 
du Québec soit au 1485, croissant de l’Isle-Maligne. 
 

• Cour avant de 3,93 mètres (12,89 pieds) au lieu d’un minimum de 4,57 mètres (15 
pieds).pour une habitation unifamiliale existante sur le lot 1 357 317 du cadastre du Québec, 
soit au 245, rue des Sapins. 
 

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 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 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 20 décembre 2021 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
 
 

mailto:Reglements@laval.ca
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