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Les 14, 17 et 21 octobre, la population de Lévis est invitée à prendre part à une toute
nouvelle activité écoresponsable, le Trajet des 3 bacs des Parcours verts. Les Parcours
verts consistent en des trajets d’une demi-journée mettant en valeur les alternatives
écoresponsables de transports et de consommation.
Le Trajet des 3 bacs propose aux Lévisiennes et Lévisiens une visite du centre de tri de
la Société VIA, de l’incinérateur, et du centre de compostage GSI Environnement
commentée par des professionnels et effectuée en autobus de la Société de transport de Lévis. En visitant ces
installations, les participants et les participantes pourront constater de façon concrète les conséquences et les coûts
liés à un mauvais triage.

CHANGEMENT
D’HEURE

Nombre de places limité, inscription au 418 603-2949 ou sur le site ville.levis.qc.ca

Activité Carnet d’identité et vérification de sièges
d’auto pour enfants le samedi 15 octobre
Le Service de police de la Ville de Lévis, en collaboration avec l’entreprise Loblaws, invite la population lévisienne à
l’activité familiale qui se tiendra le samedi 15 octobre de 9 h à 16 h chez Maxi & Cie au 940, chemin du Sault
(secteur Saint-Romuald).
Au programme :
– Possibilité de compléter un carnet d’identité pour les enfants de tous âges.
Ce carnet contient des informations descriptives nécessaires pour accélérer les recherches en cas de disparition. Il
comprend également les informations nominatives de l’enfant, ses empreintes digitales (prises sur place par une
membre du service de police), et une photo (fournie par les parents et apposée à l’endroit prévu à cet effet).
– Vérification de sièges d’auto pour enfants.
– Plusieurs véhicules d’urgence du Service de police en démonstration pour satisfaire les petits et les grands qui auront
la chance d’en apprendre plus auprès des policières et policiers qui se feront un plaisir de répondre aux questions.
Les policières et les policiers de la Ville de Lévis vous attendent en grand nombre !

Dans le cadre du changement d’heure qui aura lieu dans la nuit du 5 au
6 novembre prochain, le Service de la sécurité incendie de Lévis vous invite à
vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Nous vous
rappelons qu’un avertisseur de fumée muni d’une pile qui fonctionne bien est
un duo indissociable qui sauve des vies. Profitez donc de ce changement d’heure
pour vérifier votre avertisseur de fumée et pour remplacer la pile, au besoin.
Comment vérifier l’avertisseur ?
– En appuyant sur le bouton d’essai pendant quelques secondes. Un signal
sonore doit se faire entendre immédiatement. Si ce n’est pas le cas,
remplacer la pile.
– En l’exposant à la fumée d’une chandelle ou à celle produite en brûlant, dans
un contenant sécuritaire, un bâton d’encens ou un fil de coton pour vérifier
sa capacité à détecter la fumée.
– En vérifiant la date de fabrication ou de remplacement inscrite sur le boitier.
Les avertisseurs de fumée doivent être âgés de moins de 10 ans. S’il n’y a
pas de date, remplacez l’avertisseur.
Pour en connaître davantage sur l’avertisseur de fumée, consultez le site
ville.levis.qc.ca Securité Prévenir les incendies.
Pour toute question concernant la prévention des incendies, n’hésitez pas à
communiquer avec un membre de l’équipe de techniciens en prévention
incendie au 418 835-8269.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :
418 835-8225
Collecte des surplus de résidus verts et des feuilles à l’automne
Jusqu’au 18 novembre inclusivement, il est possible de déposer vos surplus de résidus verts et vos feuilles d’automne dans des sacs de
papier à côté du bac brun, si ce dernier ne suffit pas. Vous pouvez aussi y placer les branches de moins de 1 cm de diamètre attachées en
ballot. La collecte des surplus de résidus verts a lieu la même journée que votre collecte habituelle.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-132
PROJET :

Impression, préparation postale du médiaposte sans adresse et
livraison de 3 brochures culturelles

Description des services :	
Impression de 3 brochures culturelles :
Sorties culturelles (hiver 2017), 66 500 copies,
Rendez-vous culturels (été 2017), 67 000 copies,
La rentrée culturelle (automne 2017), 67 500
copies, incluant la préparation du médiaposte
sans adresse et la livraison pour chacune d’elles,
et s’échelonne sur une période d’un an avec 2
options de prolongation d’une année additionnelle chacune.

(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 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail
qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien, le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la saison 2016-2017.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les documents de
demande de prix, par patinoire, à :

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
8100, rue du Blizzard
sujette à la tarification de cet organisme.
Lévis, (Charny), G6X 1C9
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
La date limite de réception des réponses est prévue pour le
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à 27 octobre 2016 à 12 h.
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Ac- Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de téléphone
cord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB). 418 835-4943.

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les Voici la liste des patinoires concernées :
noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à compter du jour ouvrable
parc St-Télésphore,
suivant celui de l’ouverture des soumissions.
parc des Oiseaux,
parc Lavoisier,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
parc Sainte-Marie,
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Disponibles chez SÉAO (2)
Documents d’appel d’offres :
parc de la Rivière,
Répondant unique
Le directeur de l’approvisionnement
parc Maréchal-Joffre,
pour toutes informations
Vincent Vu
parc école du Ruisseau,
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en approviparc des Marguerites,
Le 7 octobre 2016
sionnement, tél.: 418 835-4946
parc du Faubourg du Golf,
parc Ian-Breakey,
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
parc Mercier,
AVIS PUBLIC
28 octobre 2016, date et heure de l’ouverture
parc du Domaine des bois.
publique (1) des soumissions.
parc des Peintres-Québécois
ENTRETIEN
DE
CERTAINES
PATINOIRES
EXTÉRIEURES
Aucune
Visite des lieux :

DE LA VILLE DE LÉVIS

Direction de l’approvisionnement

