
 

 

 

 
 

APPEL D'OFFRES 
 
AVIS est par la présente donné par la soussignée que Ville de Laval recevra des soumissions pour: 
 
No DOS-904 Acquisition d'acier et services connexes 
 
Les soumissions seront reçues du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, et ce, au 
plus tard à 10 h 30 le jeudi 15 septembre 2022 à la réception du Service du greffe située au 3131, 
boulevard Saint-Martin Ouest, 4e étage, bureau 430. 
 
Veuillez noter que nos bureaux sont fermés le lundi 5 septembre 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 15 

septembre 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 15 août 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-980 Acquisition, intégration et déploiement d'une solution mobile de gestion des 

inventaires 
 
Les soumissions seront reçues du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, et ce, au 
plus tard à 10 h 30 le jeudi 15 septembre 2022 à la réception du Service du greffe située au 3131, 
boulevard Saint-Martin Ouest, 4e étage, bureau 430. 
 
Veuillez noter que nos bureaux sont fermés le lundi 5 septembre 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 15 

septembre 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 15 août 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-1139 Acquisition de 3 véhicules Ford utilitaire police interceptor hybride 2022 ou plus 

récent (neuf) 
 
Les soumissions seront reçues du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, et ce, au 
plus tard à 10 h 30 le mardi 6 septembre 2022 à la réception du Service du greffe située au 3131, 
boulevard Saint-Martin Ouest, 4e étage, bureau 430. 
 
Veuillez noter que nos bureaux sont fermés le lundi 5 septembre 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 6 

septembre 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 15 août 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-1181 Acquisition de 2 Chevrolet commercial Tahoe awd neuf 2022 
 
Les soumissions seront reçues du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, et ce, au 
plus tard à 10 h 30 le mardi 6 septembre 2022 à la réception du Service du greffe située au 3131, 
boulevard Saint-Martin Ouest, 4e étage, bureau 430. 
 
Veuillez noter que nos bureaux sont fermés le lundi 5 septembre 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 6 

septembre 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 15 août 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-1231 Travaux de maçonnerie de petites envergures 
 
Les soumissions seront reçues du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, et ce, au 
plus tard à 10 h 30 le jeudi 15 septembre 2022 à la réception du Service du greffe située au 3131, 
boulevard Saint-Martin Ouest, 4e étage, bureau 430. 
 
Veuillez noter que nos bureaux sont fermés le lundi 5 septembre 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 15 

septembre 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 15 août 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, à sa séance du mardi 
9 août 2022, les règlements suivants: 
 
 
Règlement numéro L-12857 sur les écocentres et les aires de réception des matériaux secs. 
 
Règlement numéro L-12921 décrétant l’emploi de deniers du fonds général pour défrayer les coûts 
attribuables aux travaux de drainage, de fondation de rue et de pavage sur la terrasse Brissette et 
le remboursement du fonds général au moyen d’une taxe spéciale. 
 
Règlement numéro L-12935 modifiant le Règlement L-10836 prévoyant un mode de tarification 
pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Laval. 
 
AVIS est de plus donné que lesdits règlements sont présentement en vigueur, qu’ils sont déposés 
au bureau de la greffière, situé 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 15 août 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER  
qui ont le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 

 
 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que lors de la séance tenue le mardi 9 août 2022, le 
conseil de cette ville a adopté le règlement suivant: 
 
Règlement numéro L-12938 modifiant le Règlement L-12697 créant une réserve financière afin 
de contribuer à la stabilisation de certaines dépenses fluctuantes. 
 
QUE ledit règlement est déposé au bureau de la Greffière, situé au 3131, boulevard Saint-Martin, 
bureau 430 (4e étage), Ville de Laval, où toutes les personnes habiles à voter peuvent le consulter 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 heures à 16 h 30 et pendant les heures 
d'enregistrement à l’adresse et aux heures mentionnées ci-dessous. Ces règlements peuvent 
également être consultés à la suite d’une demande par courriel à l’adresse Reglements@laval.ca; 
 
QUE les personnes habiles à voter qui ont droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la 
municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, peuvent demander que ledit règlement fasse 
l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant dans un registre ouvert à cette fin leurs nom, adresse 
et qualité et en apposant leur signature en regard de ces mentions, à l’adresse suivante: 
 

Comptoir multiservice 
1333, boulevard Chomedey 

Ville de Laval 
 

De 9 à 19 heures  
les 22, 23, 24, 25, 26 août 2022; 

 
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER: 

 
Est une personne habile à voter: 
 
- Toute personne qui au 9 août 2022, est domiciliée sur le territoire de la municipalité ou du 

secteur concerné, le cas échéant, et depuis au moins six (6) mois au Québec. 
 
- Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise et qui remplit, en date du 9 août 2022, les conditions suivantes: 
 
 être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le 

territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, depuis au moins douze 
(12) mois; 

 
 avoir produit ou produire lors de la signature du registre, un écrit signé par le propriétaire 

ou l’occupant demandant l’inscription sur la liste référendaire, le cas échéant. 
 
- Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 

qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit, en date du 9 août 2022, les 
conditions suivantes: 

 
 être propriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise sur 

le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, depuis au moins 
douze (12) mois; 
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 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 

copropriétaires ou cooccupants depuis au moins douze (12) mois, comme celui qui a le 
droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas 
échéant.  La procuration doit avoir été produite ou être produite lors de la signature du 
registre. 

 
- Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure au 9 août 2022, de 

citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et n’être frappée d’aucune incapacité 
prévue par la loi. 
 

- Une personne morale doit: 
 
 avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 

personne qui est autorisée à signer le registre et à être inscrit sur la liste référendaire le 
cas échéant et avoir produit ou produire lors de la signature du registre, ladite résolution. 

 
- Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, 

nul ne peut être considéré comme personne habile à voter à plus d’un titre, conformément 
à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
- Toute personne habile à voter devra obligatoirement s’identifier en présentant l’une des 

pièces d’identité suivantes: 
 
 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec; 
 
 permis de conduire ou permis probatoire délivré sur support plastique par la Société de 

l’assurance automobile du Québec; 
 
 passeport canadien. 
 

QUE le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de vingt et un 
mille cinquante-trois (21 053) pour chacun de ces règlements et qu'à défaut de ce nombre, le 
Règlement numéro L-12938 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter; 
 
QUE le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 29 août 2022, à 11 heures, au 
bureau de la Greffière de la Ville de Laval au 3131, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 430 (4e 
étage). 
 
DONNÉ À LAVAL 
CE 15 août 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
  



 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT 
DE SIGNER UNE DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que suite à l'assemblée de consultation tenue le 
19 juillet 2022, le conseil municipal a adopté, en date du 9 août 2022, le second projet de 
Règlement numéro L-2001-3795 modifiant le Règlement L-2000 de la Ville de Laval pour un 
territoire situé au sud de l’avenue Marcel-Villeneuve, à l’ouest de la caserne de pompiers 
numéro 5, afin de modifier: 
 
- les zones industrielles IA-37 et IA-38 et les zones de résidentielles RU-398, R-643, RU-764 et 

R-1119 à la zone industrielle IB-111; 
- la zone industrielle IA-38 et la zone résidentiel RU-398 à la zone publique et semi-publique 

PA-287; 
 
QUE ce second projet contient au moins une disposition qui peut faire l'objet d'une demande de la 
part des personnes intéressées des zones IA-37, IA-38, RU-398, R-643, RU-764 et R-1119 et des 
zones qui leur sont contiguës, soit les zones AB-25, PA-287, CA-601, CA-463, RU-642, RU-399, 
R-1207, R-1087, R-1083, RU-892, R-1120, CA-622, PA, IA et IC afin qu'un règlement qui la 
contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2); 
 
QU'une demande relative une disposition ayant pour objet les éléments ci-après énumérés peut 
provenir des personnes intéressées des zones concernées par le règlement, soit les zones IA-37, 
IA-38, RU-398, R-643, RU-764 et R-1119 et des zones qui leur sont contiguës, soit les zones 
AB-25, PA-287, CA-601, CA-463, RU-642, RU-399, R-1207, R-1087, R-1083, RU-892, R-1120, 
CA-622, PA, IA et IC: 
 

- de créer la zone industrielle IB-111 et de revoir les limites de la zone publique et semi-
publique PA-287 à même une partie des zones industrielles et résidentielles; 

- de permettre dans cette nouvelle zone industrielle IB-111 l’usage «studios de cinéma ou 
de télévision» et ses usages complémentaires; 

- de fixer les normes d’implantation et la hauteur maximale des bâtiments; 
- de réduire le nombre minimal de cases de stationnement requises; 
- de permettre: 

 
o l’aménagement des emplacements de chargement et de déchargement des camions 

dans la cour avant et leurs portes d’accès directement sur le plan le plus avancé de 
la façade principale d’un bâtiment principal; 

o l’implantation d’une guérite ou d’une marquise dans la cour avant; 
o le stationnement de roulottes et de véhicules récréatifs utilisés aux fins de tournage 

de films dans toutes les cours extérieures; 
o la fabrication de décors, le tournage de films ainsi que ces décors et les équipements 

nécessaires à un tel tournage dans toutes les cours extérieures; 
o l’installation de conteneurs à matières résiduelles dans la cour avant; 
o l’installation d’un appareil mécanique ou électrique, incluant, notamment, un 

appareil de chauffage, de ventilation ou un compresseur dans une cour extérieure 
adjacente à une limite de zone résidentielle; 

o de prohiber l’entreposage extérieur dans toutes les cours extérieures; 
o d’exiger une bande tampon d’une profondeur d’au moins 30 pieds (9,144 m) à partir 

de la ligne arrière de terrain; 
 

QU'une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de celles de toute 
zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la disposition; 
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QUE vu ce qui précède, pour être valide, toute demande doit: 
 

- clairement indiquer le numéro du règlement, la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où 
elle provient; 

- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone, par au moins 
12 d’entre elles ou dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;  

- être reçue individuellement ou par pétition, par courriel à l’adresse Reglements@laval.ca 
en personne ou par la poste à l’adresse ci-dessous mentionnée au plus tard le 23 août 
2022; 

 
Service du greffe 

À l’attention de la greffière 
3131, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 430 (4e étage) 

Laval (Québec)  H7T 2Z5 
 
QUE les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le 
droit de faire une demande peuvent être obtenus à la suite d’une demande transmise à l’adresse 
courriel Reglements@laval.ca; 
 
QUE toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide 
pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter; 
 
QUE le second projet peut être consulté à la suite d’une demande par courriel à l’adresse 
Reglements@laval.ca ou en personne, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
à l’adresse énoncée ci-dessus. 
 
DONNÉ À LAVAL 
ce 15 août 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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AVIS PUBLIC 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil municipal a adopté les règlements 
suivants: 
 
Règlement numéro L-12884 abrogeant le Règlement numéro L-11964 décrétant l’exécution de 
travaux d’enlèvement de réservoirs souterrains contenants des produits prétroliers ainsi que des 
travaux de conversion à l’electricité d’un système de chauffage au mazout au Chalet Montmorency 
et décrétant un emprunt de 227 000 $ à cette fin  
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 3 mai 2022 
Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 24 mai 2022 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation: 5 août 2022 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Règlement numéro L-12915 décrétant l’acquisition et la mise en place d’une solution informatique 
en ligne (web) spécialisée pour le Service de l’évaluation foncière permettant l’inspection 
virtuelle, la prise de rendez-vous et les enquêtes de données et décrétant un emprunt de 890 000 $ 
à cette fin 
 

Approbations requises: 
 
Adoption par le conseil municipal: 3 mai 2022 
Certificat de l'enregistrement des personnes habiles à voter: 24 mai 2022 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation:  
 

5 août 2022 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
AVIS est de plus donné que les règlements sont présentement en vigueur, qu’ils sont déposés 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 peuvent être consultés à la suite d’une 
demande par courriel à l’adresse Reglements@laval.ca. 
 
DONNÉ À LAVAL 
CE 15 août 2022 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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