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Équilibre 2015 :
c’est parti !
Information : ville.levis.qc.ca
Inscription : defisante.ca

Six semaines de motivation pour
améliorer ses habitudes de vie
Inscrivez-vous dès maintenant
et relevez le Défi du 1er mars
au 11 avril 2015 !

AQUATIQUE CULTURE
CAMP DE JOUR TOURISME

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
Service sociocommunautaire
COORDONNATRICE/COORDONNATEUR
Date limite prolongée jusqu’au : 23 janvier 2015

RESPONSABLE DE PARC
Date limite : 20 février
Dépôt des candidatures, programme Camp de jour :
Les personnes répondant aux exigences de la fonction
et intéressées à présenter leur candidature doivent postuler
par le site de recrutement en ligne disponible au
ville.levis.qc.ca/emplois.

ville.levis.qc.ca/emplois

Les petites
matinées contées
Nouveauté !
Histoires animées pour les 1 à 3 ans
avec Réjane Gourin
Dates : 31 janvier, 28 février,
28 mars, 25 avril et 30 mai,
de 10 h à 11 h
Lieu : Bibliothèque La Clé (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts, les animations
rythmées et visuelles appellent au partage et au plaisir d’être ensemble.
Information et conditions dans la Brochure culturelle Hiver/Printemps 2015
et au ville.levis.qc.ca.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Comment placer les bacs
en hiver
Par temps froid, il arrive
que les matières gèlent
dans les bacs bruns et
que ces dernières restent
à l’intérieur du bac lors
de la collecte. Bien qu’il
n’existe pas de truc
miracle, placer les
matières compostables
dans des sacs de papier
peut faciliter la collecte.

Location de salles et attribution par tirage au sort pour la période des fêtes 2015-2016
La Direction de la vie communautaire vous rappelle que tout Lévisienne ou Lévisien qui désire louer une salle dans les différents centres communautaires de la Ville de Lévis pour la période des fêtes
2015-2016 doit contacter les gestionnaires de locaux au 418 839-9711 entre le 5 janvier et le 26 février 2015 inclusivement.
L’attribution des salles s’effectue par tirage au sort en ce qui concerne les demandes de réservation pour les 24, 25, 26 et 31 décembre 2015 ainsi que pour les 1er et 2 janvier 2016.
Le tirage est prévu dans la première semaine de mars. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront pigées. Elles auront 24 heures pour confirmer leur réservation.
Les participants et les participantes non sélectionnés lors du tirage au sort pourront effectuer une nouvelle demande de réservation de salles dès le 1 er avril 2015 pour les salles restantes.

www.ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-06
PROJET : Concassage de rebuts de béton et d’asphalte
Description des travaux :

Concassage de rebuts de béton et d’asphalte.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
Réception des soumissions :

Visite des lieux :

Le cahier municipal

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès- Répondant unique
verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues Réception des soumissions :
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce
intérieur (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Le 12 janvier 2015 Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).

Aucune

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
5 février 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Aucune
Visite des lieux :
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis, (Québec)
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
G6X 1C9, entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.

avant 14 h, heure en vigueur localement, le M. Vincent Garon
5 février 2015, date et heure de l’ouverture Coordonnateur
Direction de l’approvisionnement
publique (1) des soumissions.

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis, (Québec)
G6X 1C9, entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-07

Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus PROJET : Entretien des aménagements paysagers, arrondissement
Desjardins 2015-2016-2017
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) Description des services :
Entretien des aménagements paysagers pour
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveaul’arrondissement Desjardins en 2015, 2016
Brunswick (AQNB).
et 2017, assorti d’une option de renouvellement pour 2018 et 2019
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

RESTE 97 LIGNES

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix
respectif) en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@
ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour
ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des
soumissionnaires.
M. Vincent Garon,
Coordonnateur
Direction de l’approvisionnement
Le 12 janvier 2015

