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Du 25 septembre au 25 octobre
En raison de la situation actuelle, l’édition 2020 des Journées de la
culture se déroulera sur une période d’un mois, sous le thème : Les
1001 métiers de la culture. Voilà l’occasion pour tous de se retrouver
et de s’unir pour participer dans un même élan à la grande relance du
milieu culturel.
Voici les artistes et organismes proposant des activités cette année (par
ordre chronologique de présentation des activités dans la programmation) :
• Kim Veilleux, artiste peintre
• L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas
• Société d’histoire de Saint-Nicolas et Bernières
• Corporation Charny Revit
• Cercle de Fermières Saint-Nicolas

APPELS D’OFFRES
FOURNITURE ET LIVRAISON DE CYLINDRES D’AIR RESPIRABLE
NO : 2020-50-93
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 2 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
INSPECTION ET TRAVAUX D’ENTRETIEN MINEUR DES VOIES FERRÉES DES PARCS
INDUSTRIELS DU SECTEUR DE LAUZON ET DE PINTENDRE
NO : 2020-50-80
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 09 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

• Groupe Cultur’Art

SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RÉFECTION D’UN TRONÇON DU
CHEMIN DES ÎLES
NO : 2020-55-100

• Centre d’exposition Louise-Carrier
• Société de généalogie de Lévis
• Orchestre symphonique de Lévis
• Cercle de Fermières de Saint-Jean-Chrysostome
• École de musique l’Accroche Notes

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 9 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
DÉCONTAMINATION DE TERRAIN ET CONSTRUCTION D’UN MUR ANTI-ÉBOULIS SITE
INDUSTRIE SAMSON
NO : 2020-50-96

• Productions ÉJVA et Opéra de Lévis
• Echo gospel de Lévis

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 16 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

Pour tous les détails : ville.levis.qc.ca

FOURNITURE D’UNE PLATEFORME WEB POUR LA MÉTÉO ET D’UNE APPLICATION
POUR LE SUIVI DES MATÉRIAUX FONDANTS.
NO : 2020-50-97

Direction de l’approvisionnement

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
Nº 2020-50-91

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 16 octobe 2020,
date et heure de réception des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS D’UN AUDITEUR EXTERNE POUR LES ANNÉES 2020, 2021, 2022,
2023 ET 2024
NO : 2020-55-92

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 16 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

Description des services :

SERVICE DE TECHNICIENS EN ACCÈS PAR CORDE
NO : 2020-50-98

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
• Aucuns 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 16 octobre 2020,
date et heure de réception des soumissions.
RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE SOUS LE VIADUC DU CN (SECTEUR CHARNY)
NO : 2020-50-95
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 16 octobre 2020,
date et heure de réception des soumissions.
ACQUISITION, IMPLANTATION ET SOUTIEN D’UN SYSTÈME INFORMATISÉ DE GESTION DES
OPÉRATIONS POLICIÈRES POUR LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2020-55-90
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 22 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.
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Poursuite de la réouverture progressive
des bibliothèques
Toutes les bibliothèques de Lévis rouvriront au cours des prochaines semaines, et ce, dans le
respect des directives de santé publique. Rappelons que la population a accès à trois des dix
bibliothèques, soit une par arrondissement, depuis le 25 juin.
Bibliothèques Pierre-Georges-Roy (secteur Lévis), Francine-McKenzie (secteur
Saint-Jean-Chrysostome) et Anne-Marie-Filteau (secteur Saint-Nicolas)
À compter du dimanche 27 septembre, ces trois bibliothèques, déjà ouvertes, accueilleront de
nouveau la clientèle les dimanches de 13 h à 17 h.
Horaire :
Dimanche
13 h à 17 h
(dès le 27 sept.)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Bibliothèques Albert-Rousseau (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), Lauréat-Vallière
(secteur Saint-Romuald), La Pintellect (secteur Pintendre), Croque-Volume (secteur SaintRédempteur) et La Clé (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Ces bibliothèques ouvriront dès le mardi 6 octobre, du mardi au samedi. Les horaires seront
disponibles dans le site Internet de la Ville de Lévis.
Bibliothèques Saint-David (secteur Lévis) et Jean-Gosselin (secteur Charny)
Ces bibliothèques devraient pouvoir ouvrir en décembre. La date d’ouverture sera annoncée dès
que possible.
Pour plus de détails : ville.levis.qc.ca/bibliotheques
Pour toute question : bibliolevis@ville.levis.qc.ca

ÇA VA BIEN ALLER

Lévis, poursuivons
LES EFFORTS !
ville.levis.qc.ca/covid19

POUR UNE RENTRÉE
AUTOMNALE
EN TOUTE SÉCURITÉ

POLICE

La rentrée automnale engendre une augmentation de la circulation et de la congestion automobile. Patience,
vigilance et courtoisie sont de mise. Aussi, tout au long du mois de septembre, le Service de police de la Ville de
Lévis effectuera plusieurs opérations de sécurité routière à différents endroits sur le territoire.
Merci de respecter le code de la sécurité routière pour la sécurité de tous.
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Joignez-vous à une
équipe de 1600
personnes orientée
vers l’amélioration
continue, le
développement des
compétences et la
qualité de vie de la
population.

Titre du poste :

Chauffeur-opérateur

Numéro de concours :

BLEUT-027-2020

Plus de 10 postes disponibles
Postes d’une durée de 10 mois
avec possibilité de récurrence et
une stabilité accrue à l’emploi.
Horaire garanti de 40 heures
par semaine avec temps
supplémentaire lorsque requis
Date limite :
30 septembre 2020

Postuler par le biais du site de
recrutement de la Ville de Lévis

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

