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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications à la
circulation habituelle. Le cas échéant, une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Happening Cuisine de rue – Le vendredi 13 mai 2016
Information : www.bbq-fest.com ou page facebook www.facebook.com/bbqfestquebec
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, opération déneigement, fermeture de rues, etc.), abonnez-vous aux alertes
de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.

Les cendres chaudes et les mégots
de cigarettes causent des incendies à Lévis
À Lévis, les incendies causés par la disposition inadéquate de mégots de
cigarettes ou de cendres chaudes sont en tête de liste dans les statistiques.

Vous contribuez à l’augmentation de ces statistiques si :
• vous jetez vos mégots de cigarettes sur votre balcon, dans un bac à fleurs ou
dans un aménagement de paillis de cèdre.
• vous déposez les cendres chaudes de votre foyer ou poêle à bois dans un bac à
ordures, de récupération ou de matières compostables.

Comportements sécuritaires à adopter
• Sortez-les et conservez-les dehors
Pour les mégots de cigarettes
pendant une semaine, à un minimum
• Installez et utilisez de vrais cendriers,
d’un mètre de tout matériau combustible,
grands, stables et incombustibles dans
comme le mur de votre maison.
les endroits où vous fumez.
•
Vérifiez si les cendres sont effectivement
• Mouillez vos mégots de cigarettes
refroidies après ce délai. Si tel est le cas,
avant de les jeter dans une poubelle.
videz-les dans un sac de papier bien
fermé et déposez-le dans le bac brun
Pour les cendres chaudes
des matières compostables.
• Jetez vos cendres dans un contenant
•
Éloignez le bac du mur d’un minimum
métallique à fond surélevé. N’utilisez
d’un mètre.
jamais un aspirateur.

La culture en vedette à Lévis cet été !
La brochure culturelle estivale
Rendez-vous culturels et Sorties
Bibliothèques sera livrée dans
votre boîte aux lettres très
bientôt. Surveillez votre courrier
dans la semaine du 16 mai
prochain pour connaître une
foule d’activités culturelles
offertes à Lévis cet été !

Les structures de paniers de
basket-ball dans la rue nuisent
à la collecte des matières résiduelles

Pour obtenir de l’information au sujet de la prévention des incendies, n’hésitez
pas à contacter votre Service de la sécurité incendie au 418 835-8269.

Ventes-débarras
Une vente-débarras est une vente par un particulier, sur
sa propriété, d’objets dont il veut se départir.
À Lévis, les ventes-débarras sont permises les samedis, dimanches et
lundis des fins de semaine de la Journée nationale des patriotes (23 mai)
et de la fête du Travail (5 septembre). En cas d’une fin de semaine
pluvieuse, la vente-débarras peut être reportée à la fin de semaine suivante.
Toute vente-débarras doit respecter les conditions suivantes :
• Les présentoirs ne nuisent pas à la circulation sur le trottoir ou la rue.
• Toute enseigne ou affiche hors du terrain est prohibée.
• Les objets non vendus, les présentoirs ainsi que les enseignes ou affiches
doivent être enlevés à la fin de la période autorisée.

Les structures sur lesquelles sont installés les paniers de basket-ball nuisent à la
circulation et peuvent être une source d’accidents. Lors de la collecte des matières
résiduelles, ils constituent des obstacles qui entravent la circulation des camions et
nuisent au travail des personnes chargées de la collecte. Nous vous rappelons qu’il
est interdit de placer un obstacle, dont un panier de basket-ball, sur la chaussée,
l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public de
manière à entraver la circulation.
Merci de votre collaboration
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Mercredi 11 mai 2016

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui y est lié.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-46

Le directeur à l’approvisionnement
Vincent Vu

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Le 6 mai 2016
PROJET : Location sans opérateur de compacteurs et camions hors (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
route
APPEL D’OFFRES
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Description
des biens et services :
Location sans opérateur de deux compac- Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
Direction de l’approvisionnement
teurs (code 2068 machineries lourdes), des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-50
un pour 4 mois et l’autre pour 5 mois 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
et deux camions hors route (25 tonnes),
PROJET : Réparation et pose de gazon en plaques
les deux pour 2 mois et les locations se l’ouverture des soumissions.
Description
font entre le mois de juillet et novembre La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
des biens et services :
Réparation et pose de gazon en plaques pour
2016.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
2016 à 2018.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Le directeur de l’approvisionnement
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Vincent Vu
Répondant unique
Répondant unique
pour toutes informations
Le 5 mai 2016
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
APPEL D’OFFRES
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
26 mai 2016, date et heure de l’ouverture
26 mai 2016, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Direction de l’approvisionnement
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux :
Aucune
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-39
Visite des lieux :
Aucune
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis
(Québec), G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi PROJET : Travaux de réfection intérieure de la bibliothèque la
(Québec), G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi
Pintellect
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
débutant le 1 er juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h Description des travaux :
Travaux de réfection intérieure de la bibliodébutant le 1 er juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h.
thèque la Pintellect, suite à un sinistre
et de 13 h à 16 h.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Répondant unique
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, tél.: 418 835-4946

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Réception des soumissions :
(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).
Visite obligatoire des lieux :
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
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.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
27 mai 2016, date et heure de l’ouverture
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
publique (1) des soumissions.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Une visite obligatoire individuelle des lieux,
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
sur rendez-vous avec le répondant unique,
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
du 12 au 18 mai, pendant les heures de
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
bureau.
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
Cette visite est une condition d’admissibilité l’ouverture des soumissions.
exigée pour la présentation d’une soumisLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumission.
sions reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des

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
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis soumissionnaires.
soumissionnaires.
(Québec), G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi Le directeur de l’approvisionnement
Le directeur de l’approvisionnement
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Vincent Vu
Vincent Vu
débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
Le 4 mai 2016
et de 13 h à 16 h.

Le 6 mai 2016

APPEL D’OFFRES

(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 PUBLIC

Direction de l’approvisionnement

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-47

Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
PROJET : Location et entretien de toilettes chimiques
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 25 mai 2016, à 18 h 30, au bureau
Description
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveaud’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
des biens et services :
Location et entretien de toilettes chimiques Brunswick (AQNB).
secteur Lévis, le conseil statuera sur la demande suivante :
pour 3 ans.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
Dérogation mineure visant à:
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces • Permettre aux 6075 à 6085, rue Saint-Laurent, Lévis (secteur Lévis),
Répondant unique
lot 2 434 891, l’utilisation d’une remorque ou d’une autre construction
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
pour toutes informations
similaire (roulotte) servant temporairement de lieu de restauration,
l’ouverture des soumissions.
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
alors que l’article 238 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumisle lotissement n’autorise pas, pour une remorque ou pour une autre
1er juin 2016, date et heure de l’ouverture sions reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des
construction similaire (roulotte), de servir temporairement de lieu de
soumissionnaires.
publique (1) des soumissions.
restauration.
Visite des lieux :
Aucune
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis
(Québec), G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
débutant le 1 er juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h.

Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne- Hélène Jomphe
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont Chef de service
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
Le 11 mai 2016

