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Inscriptions aux loisirs – Printemps 2015
Le Guide des loisirs - printemps 2015 est maintenant
disponible en ligne au ville.levis.qc.ca dans la
section Sports et loisirs. Vous y trouverez une
multitude d’activités dynamiques à pratiquer
dont : la danse, la musique, la peinture, des
ateliers parents-enfants, le yoga, la natation, le
baseball mineur, les arts martiaux, la gymnastique
et bien d’autres services.
Surveillez votre boîte aux lettres cette semaine,
vous trouverez le Guide des loisirs - printemps
2015 dans un cahier spécial inséré dans le journal
LÉVIS’informe.

Invitation aux artistes de Lévis
La Ville de Lévis invite les artistes
professionnels lévisiens, actifs dans les
domaines des arts visuels et des
métiers d’art, qui sont en mesure de
réaliser des œuvres d’art actuel à
caractère public de grande dimension,
à s’inscrire au fichier du ministère au
moyen du formulaire prévu à cette fin.

Début des inscriptions : 23 mars à 19 h
Pour plus d’information :
418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

L’inscription et sa mise à jour sont
obligatoires. Le fichier constitue la
base du processus de sélection des
artistes professionnels en vue de la
réalisation d’œuvres d’art. Pour tout
autre renseignement, les personnes
intéressées peuvent communiquer avec le ministère de la Culture et
des Communications au 418 380-2323 ou consulter le site Internet
www.mcccf.gouv.qc.ca.

Une lumière de rue défectueuse ?
Contactez-nous au 418 835-8536.
Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rue défectueuses
dans les meilleurs délais, le Service des biens immobiliers demande la
collaboration des Lévisiennes et Lévisiens. Si vous remarquez qu’une
lumière de rue est brûlée ou qu’elle clignote, veuillez contacter le Service
des biens immobiliers en composant le 418 835-8536. En dehors des
heures de bureau, laissez un message dans la boîte vocale à ce même
numéro.

Date limite : 15 avril 2015

Prenez part à la Francofête !
Du 1er au 31 mars
En mars, célébrons la Francofête
à Lévis pour le plaisir de vivre
en français !

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Programmation complète :
Calendrier culturel
au ville.levis.qc.ca
Brochure Sorties culturelles

Horaire des écocentres
HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE DE LÉVIS
Jusqu’au 12 avril (hiver)

Du 13 avril au 15 novembre (été)

Lundi et mardi

Fermé

Lundi

Fermé

Mercredi au vendredi

10 h à 18 h

Mardi au vendredi

8 h à 20 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

Nids-de-poule dans les rues

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE DE SAINT-LAMBERT
Jusqu’au 31 mars
Fermé

Du 1er avril au 31 octobre

Du 1er au 29 novembre

Lundi au vendredi

9 h à 17 h

Lundi au vendredi

9 h à 16 h

Samedi

9 h à 16 h

Samedi

9 h à 15 h

Dimanche

9 h à 16 h

Dimanche

Fermé

Au printemps, les nids-de-poule sont
fréquents. Afin de nous aider à les réparer
dans les meilleurs délais, dès que vous
constatez la naissance d’un nid-de-poule,
veuillez en aviser le Centre de service à la
clientèle en composant le 418 839-2002 ou
en remplissant le formulaire disponible au
ville.levis.qc.ca.

ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-22
PROJET : Rénovation de l’édifice Marguerite-Yourcenar

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
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,
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.

Description des travaux :

M. Vincent Garon
Rénovation de l’édifice Marguerite-Yourcenar Coordonnateur

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
Réception des soumissions :
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avant 14 h, heure en vigueur localement, le
9 avril 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-24

PROJET : Service de signaleurs
Obligatoire sur rendez-vous, entre le et le 30
Description des services :
Service de signaleurs
mars et le 2 avril 2015
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
Répondant unique
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
pour toutes informations
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
sujette à la tarification de cet organisme.
Réception des soumissions :
avant 14 h , heure en vigueur localement,
le 7 avril 2015, date et heure de l’ouverture
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
publique (1) des soumissions.
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
Visite
des
lieux
:
Aucune
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés (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.
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
(2)
SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
sujette à la tarification de cet organisme.
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
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
M. Vincent Garon
M. Vincent Garon,
Coordonnateur
Coordonnateur
Direction de l’approvisionnement
Direction de l’approvisionnement
Le 11 mars 2015
Le 13 mars 2015

APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-09

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-27

Description des travaux :

Travaux de pavage et de resurfaçage 2015.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO (2)

techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943

Description des
biens et services :

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-28
PROJET : Fourniture d’équipements pétroliers

Documents d’appel d’offres :

Fourniture d’équipements pétroliers.
Disponibles chez SÉAO (2)

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

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

Visite des lieux :

Aucune

(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.
(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
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 Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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 mars 2015

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-10
PROJET : Réfection de trottoirs et bordures 2015
Description des travaux :

Réfection de trottoirs et bordures 2015.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
2 avril 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Fourniture et livraison d’habits de protection
individuelle. Les modèles visés sont Flame Visite des lieux :
Aucune
Fighter, Ino-X et G-Extreme.
(1) Direction de l’ approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
Disponibles chez SÉAO (2)
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Répondant unique
pour toutes informations
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
2 avril 2015, date et heure de l’ouverture
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
publique (1) des soumissions.
8 avril 2015, date et heure de l’ouverture
Visite des lieux :
Aucune
publique (1) des soumissions.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, Visite des lieux :
Aucune
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
(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.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
(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
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat comportant une
dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir à cet effet Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond au (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à 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
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau- disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
Brunswick (AQNB).
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
M. Vincent Garon,
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont Coordonnateur
disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Direction de l’approvisionnement
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.

Direction de l’approvisionnement

PROJET : Acquisition d’habits de protection individuelle pour la
Réception des soumissions :
direction du service de la sécurité incendie

Répondant unique
pour toutes informations

APPEL D’OFFRES

Description des biens :
Le 13 mars 2015 Documents d’appel d’offres :

Visite des lieux :

PROJET : Travaux de pavage et de resurfaçage 2015

Mercredi 18 mars 2015

Le 13 mars 2015

(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
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
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)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).
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 celui 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.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
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,
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
M. Vincent Garon
Coordonnateur
Le 13 mars 2015

