
 

 

 
 

APPEL D'OFFRES 
 
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour: 
 
No DOS-655 Service de remorquage, de transport et d'extraction/enlisement de véhicules 

légers/lourds, de machineries et d’équipements 
 

 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 19 mai 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 le lundi 18 avril 2022.  
 
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 à la Greffière 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  

19 mai 2022 dans la salle 120 située au rez-de-chaussée du 3131, boulevard Saint-Martin Ouest. 
Veuillez noter que la date limite de réception des soumissions ainsi que la date d’ouverture des 
soumissions prévues au présent avis pourraient être reportées par la publication d’un addenda sur le 
Système électronique d’appel d’offres SEAO. Il est de la responsabilité des soumissionnaires de faire 
cette vérification avant le dépôt de leur soumission. 

 
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 18 avril 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
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-679 Services de traitements phytosanitaires pour les années 2022 à 2025 

 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le jeudi 19 mai 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 le lundi 18 avril 2022.  
 
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 à la Greffière 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  

19 mai 2022 dans la salle 120 située au rez-de-chaussée du 3131, boulevard Saint-Martin Ouest. 
Veuillez noter que la date limite de réception des soumissions ainsi que la date d’ouverture des 
soumissions prévues au présent avis pourraient être reportées par la publication d’un addenda sur le 
Système électronique d’appel d’offres SEAO. Il est de la responsabilité des soumissionnaires de faire 
cette vérification avant le dépôt de leur soumission. 

 
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 18 avril 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
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-709 Service de location de fourgons pour le Service de la gestion de l'eau 

 
 
Les soumissions seront reçues aux journées et heures ci-dessous décrites, et ce, au plus tard à 10 h 30 
le mardi 10 mai 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 le lundi 18 avril 2022.  
 
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 à la Greffière 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 

10 mai 2022 dans la salle 120 située au rez-de-chaussée du 3131, boulevard Saint-Martin Ouest. 
Veuillez noter que la date limite de réception des soumissions ainsi que la date d’ouverture des 
soumissions prévues au présent avis pourraient être reportées par la publication d’un addenda sur le 
Système électronique d’appel d’offres SEAO. Il est de la responsabilité des soumissionnaires de faire 
cette vérification avant le dépôt de leur soumission. 

 
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 18 avril 2022 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
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-12897-F décrétant un emprunt maximal de 16 900 000 $ aux fins d'exécuter 
des dépenses en immobilisations relatives à des acquisitions d'équipements et de matériel de 
transport ainsi que divers aménagements dans les casernes. 
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 28 janvier 2022 
Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 23 février 2022 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation:  
 

23 mars 2022 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
AVIS est de plus donné que ledit règlement est présentement en vigueur, qu’il est déposé au bureau 
de la Greffière, au 3131, boulevard Saint-Martin, bureau 430 (4e étage), 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 18 avril 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  

mailto:Reglements@laval.ca


  
 

AVIS PUBLIC 
 
 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que, conformément à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1), le projet de Règlement 
numéro L-12916 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Laval 
et de leurs employés politiques (« Règlement L-12916 ») a été présenté lors de la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 12 avril 2022 et qu’un avis de motion a été 
donné à l'effet qu'à une séance ordinaire subséquente de ce conseil, le Règlement L-12916 
sera présenté pour adoption.  
 
Le Règlement L-12916, s'il est adopté, remplacera le Règlement L-12553 qui avait été adopté 
à la suite de l'élection générale de l’année 2017 afin de remplacer le Règlement L-12172 
concernant le Code d'éthique et de déontologie de la Ville de Laval. 

 
La Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige toute municipalité à 
adopter un code d'éthique et de déontologie révisé remplaçant celui en vigueur avec ou sans 
modification à la suite d’une élection générale. 

 
Le Règlement L-12916 reprend en grande partie les dispositions du Règlement L-12553, mais 
comprend certaines modifications afin d’y intégrer les modifications apportées à la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale par la Loi modifiant la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives (2021, chapitre 31) (« Loi 31 »). Ces 
modifications apportées au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Laval et 
de leurs employés politiques dans le cadre du Règlement L-12916 visent, notamment, à :  
 

- intégrer des nouvelles règles en matière d’honneur, de respect et de civilité;  
- préciser l’interdiction de recevoir tout don provenant d'un fournisseur de biens ou de 

services; 
- obliger la participation des élus et du personnel politique à une formation sur l'éthique 

et la déontologie en matière municipale dans le délai prescrit; 
- inclure des nouvelles sanctions, notamment, la possibilité d'une sanction monétaire 

pour un élu ou un employé politique et la possibilité d’une suspension pour un élu en 
cas d'omission de suivre la formation obligatoire; 

- intégrer les nouvelles obligations applicables aux employés politiques, dont 
l’obligation de formation et l’obligation de divulgation d’intérêts pécuniaires des 
directeurs de cabinet;  

 

Ce projet de règlement L-12916 sera présenté pour adoption à la séance ordinaire du conseil 
municipal du 3 mai 2022, à 19 h, en la salle du conseil, située au 3131, boulevard Saint-Martin 
Ouest,   à Laval. 

Le projet de règlement L-12916 est déposé au bureau de la greffière où quiconque peut en 
prendre connaissance pendant les heures régulières d'ouverture du bureau. Tout personne 
peut également consulter ce projet de règlement la suite d’une demande par courriel à 
l’adresse Reglements@laval.ca  

 
DONNÉ À LAVAL 
CE 18 avril 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 

mailto:Reglements@laval.ca
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