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

Gratuit – PLACES LIMITÉES

UN AUTOMNE TOUT EN CULTURE

19, 20, 21 octobre, 19 h

CONFÉRENCE
sur le

Mardi 15 septembre 2020

gaspillage
alimentaire

Même en temps de Covid, la culture est mise en valeur à Lévis.
Consultez la brochure Rentrée culturelle et Sorties bibliothèques de
l’automne, fraîchement mise en ligne.
Vous y trouverez des activités de toutes sortes, dont celles des
Journées de la culture qui, cette année, se déroulent exceptionnellement sur une période d’un mois.
Encore une fois, chacun a su s’adapter pour vous proposer des
expositions, des spectacles et des activités de toutes sortes, pour
tous les âges, dans le respect des consignes gouvernementales.

Camille Defoly
dÉTAILS et Inscription
ville.levis.qc.ca

Alors consultez la brochure en ligne sans tarder et inscrivez les
activités à votre agenda!

culturelevis.com
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Direction de l’approvisionnement

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT

APPELS D’OFFRES

Nº 2020-50-91

TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE REMPLACEMENT D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT,
CHEMIN DES STERNES À SAINT-NICOLAS
NO : 2020-50-87

QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE D’UNE LISTE DE FOURNISSEURS POUR
LE TRANSPORT DE NEIGE ET DE GLACE SAISON 2020/2021

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

Description des services :

COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES APPORTÉES À L’ÉCOCENTRE DE LÉVIS  
NO : 2020-50-86

La Ville de Lévis désire connaître les camionneurs résidants sur le
territoire de la Ville de Lévis et sans permis de vrac (vr) intéressés
à transporter de la neige et de la glace pour la saison 2020-2021.

Documents d’avis d’appel d’intérêt : Disponible par courriel seulement à : sruel@ville.levis.qc.ca
Répondant unique
pour toute information :
Réception des documents :

M. Steeve Ruel Tél. : 418 835-4943 ou par courriel
	
avant 14 h, heure en vigueur localement, le 25 septembre 2020,
par courriel seulement à : sruel@ville.levis.qc.ca

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
• Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
• Seuls les transporteurs résidents de Lévis sans permis de vrac (vr) peuvent signifier leur intérêt.
• La Ville se réserve le droit de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 5 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE, LEVÉE ET TRANSPORT DES CONTENEURS DE CENDRES DE L’INCINÉRATEUR
DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2020-50-89
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 5 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
STABILISATION DE LA RIVE DU FLEUVE DANS LE SECTEUR DE L’ANSE-TIBBITS
NO : 2020-50-94
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 8 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

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

