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INVITATION
SÉANCE D’INFORMATION
La Ville de Lévis convie les personnes résidant aux abords des rivières Beaurivage et Chaudière à Lévis
à assister à une séance d’information. L’objectif est de présenter les actions entreprises par la Ville et
celles envisagées pour la période de la fonte printanière à venir, ainsi que pour la prochaine année.
Cette séance d’information se tiendra :
Le mardi 24 février à 19 h
Salle multifonctionnelle
711, rue Albert-Rousseau, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

Jeunes artistes en arts
visuels recherchés !

Bienvenue !

LÉVIS
AQUATIQUE
CULTURE
CAMP DE JOUR
TOURISME

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
- Animatrice ou animateur
- Animatrice spécialisée ou animateur spécialisé
- Animatrice accompagnatrice ou animateur accompagnateur
pour les personnes ayant un handicap

Date limite : 6 mars 2015

PROGRAMME AQUATIQUE
- Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
- Monitrice ou moniteur

ville.levis.qc.ca/emplois

Date limite : 20 mars 2015
Le concours Jeune relève artistique met
en lumière le talent de jeunes artistes
en arts visuels âgés entre 12 et 18 ans.

Inscris-toi !
Cette année, 16 artistes sont récompensés !
• Exposer sous le chapiteau
Jeune relève
• Carte-cadeau pour matériel
d’artistes
• Autres cartes-cadeaux
www.villageenarts.com • Tél. : 418 835-4960

Date limite : 9 mars 2015

Équilibre 2015 :
c’est parti !

TOURISME LÉVIS
- Agente ou agent d’information touristique

Date limite : 8 mars 2015
Information : ville.levis.qc.ca
Inscription : defisante.ca

Les descriptions complètes de ces postes sont disponibles sur
le site de recrutement en ligne : ville.levis.qc.ca/emplois.

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

418 835-8225

Votre bac bleu pour les matières recyclables ou brun pour les matières compostables est brisé ?
Appelez la ligne Info-collecte pour faire une demande de réparation ou de remplacement.

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 !

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-21
PROJET : Fourniture et livraison de béton préparé (REPRISE)
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Réception des soumissions :

avant 14 h , heure en vigueur localement, le (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
5 mars 2015, date et heure de l’ouverture Nouveau-Brunswick (AQNB).
publique (1) des soumissions.
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
Visite des lieux :
Aucune
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des
soumissions.
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Description des biens et services : Fourniture et livraison de béton préparé pour
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
la période du 1er avril au 1er décembre 2015. (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
sujette à la tarification de cet organisme.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
M. Vincent Garon,
Coordonnateur
AVIS
AUX
SOUMISSIONNAIRES
Répondant unique
Direction de l’approvisionnement
pour toutes informations
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Le 13 février 2015
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario

