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Mardi 1er septembre 2020

Activités culturelles estivales
Lieu historique du chantier A.C. Davie - Programmation virtuelle
MERCREDI 2 SEPTEMBRE À 14 H

Conférence : La Traverse aux mille visages, l’histoire et l’évolution
d’un secteur hors du commun
B[i[Yj[khZ[bWJhWl[hi[}Bl_iWYeddkfbki_[khi
leYWj_edijekj[iWkii_\WiY_dWdj[ib[ikd[igk[
b[iWkjh[i$:[b½h[Z[ile_b_[hiWkY[djh[Yec#
c[hY_Wb[\\[hl[iY[dj[dfWiiWdjfWhb[i[nfbe_ji
Z[iYWdej_[hi"ZYeklh[pb[iZ_\\h[dj[i\WY[jj[i
Z½kdc_b_[k[nY[fj_edd[bgk_[ij}b½eh_]_d[Z[bW
ville de Lévis actuelle. À la suite de cette présen#
tation passionnante de David Gagné, conseiller
en patrimoine, gageons que vous ne verrez plus
les aménagements autour du Quai Paquet de la
c c[\Wed

EN TOUT TEMPS

Exposition virtuelle
Longue vue sur Lévis
9[jj[[nfei_j_edlekifhi[dj[Z_\\h[dj[ilk[iZ[
bWL_bb[Z[Bl_i}jhWl[hib[j[cfi$Fbki_[khii[Y#
teurs de la ville sont représentés par des gravures,
des œuvres d’art ou des photographies provenant
de nos collections.

Horaire et fréquence des collectes
Environnement et collectes

MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 14 H

Conférence : Le monde des croisières
La conférence dure 1 heure et sera accessible
jusqu’au dimanche 12 septembre.
Plusieurs centaines de milliers de croisiéristes arrêtaient
}GkX[YY^Wgk[Wdd[$9½jW_jkdWffehjYedec_gk[
Yedi_ZhWXb[fekhbWh]_ed$Lekb[p#leki[dWffh[dZh[
plus sur ce monde qui était en plein développement
`kigk½} jekj hY[cc[dj [j gk_ l_j kd[ h[bb[ Yh_i[ }
b½^[kh[Z[bWfWdZc_[cedZ_Wb[57ii_ij[p}bWYed\#
rence d’un spécialiste du monde maritime passionné, le
journaliste Gilles Jobidon.

À Lévis, l’environnement
c’est important.
On en parle. On agit.

FOURNITURE DU SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ET
ACCÈS AU COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL (CAM)
NO : 2020-50-88
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 21 septembre
2020, date et heure de la réception des soumissions.
MISE À NIVEAU DES SIGNAUX SONORES SUR FEUX DE CIRCULATION
NO : 2020-50-79
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 21 septembre
2020, date et heure de la réception des soumissions.
SUPPORT ET MAINTENANCE DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES MITEL
NO : 2020-50-76

APPELS D’OFFRES

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 1er octobre
MODIFICATION
DU RÉSEAU
GOSSELIN (SECTEUR BREAKEYVILLE)
2020,
date et heure
de la PLUVIAL
réception- RUE
des P.-H.
soumissions.
NO : 2020-50-74

SERVICES
EN 14
INGÉNIERIE
LAlocalement,
RÉFECTION
DUaoût
COLLECTEUR
Dépôt desPROFESSIONNELS
soumissions : avant
h, heure enPOUR
vigueur
le 28
2020,
D’ÉGOUT
PLUVIAL
ET DES
ST-OMER, ST-LAURENT ET FRASER
date et heure
de réception
desRUES
soumissions.
NO : 2020-55-81
CONSTRUCTION D’ABRIS DES JOUEURS POUR LES TERRAINS DE BASEBALL AU STADE

Dépôt
des soumissions
: avant
14 h,GRANDES-POINTES
heure en vigueur localement, le 1er octobre
GEORGES-MARANDA
ET AU
PARC DES
2020,
date et heure de la réception des soumissions.
NO : 2020-50-75
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 août 2020,

Participez à notre sondage
du 21 août au
4 septembre 2020
Politique environnementale

ville.levis.qc.ca/politiqueenvironnementale

FOURNITURE
DEréception
4 FOURGONS
UTILITAIRES POUR 3 PROJETS: TPD-2020-39,
date et heure de
des soumissions.
GEU-2020-15, APP-2020-46
NO
: 2020-50-83
AMÉLIORATION
DE L’ÉMISSAIRE DES ÉTANGS AÉRÉS (SECTEUR DESJARDINS) – PHASE 1
NO : 2020-50-62

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 2 octobre
Dépôtdate
des et
soumissions
14 h,
heure
en vigueur localement, le 31 aout 2020,
2020,
heure de la: avant
réception
des
soumissions.
date et heure de la réception des soumissions.

AVISAUX
AUX SOUMISSIONNAIRES
SOUMISSIONNAIRES
AVIS

Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
sont disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326.
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
documents est sujette à la tarification de cet organisme.

