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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 des événements qui
auront prochainement un impact sur la circulation :

Grands Feux Loto-Québec – 2 au 23 août

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS - AUTOMNE 2017
À PARTIR DU 21 AOÛT À 19H
CONSULTEZ DÈS MAINTENANT

LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE
Le Guide des loisirs – Automne 2017 - Hiver
2018 est maintenant disponible en ligne.
Consultez-le dès maintenant pour connaître
l’offre des activités de la Ville de Lévis et de
ses nombreux partenaires à Lévis.
Le Guide des loisirs passe au numérique
Lévis poursuit son virage numérique en misant sur la
consultation en ligne du Guide des loisirs. Elle continue
ainsi à mettre à profit les technologies de l’information
pour offrir des services adaptés à la population, de plus en
plus branchée et adepte des plateformes mobiles, tout
en réalisant des gains environnementaux significatifs.
Un grand impact environnemental!
• 240 000 copies imprimées évitées
• 26 tonnes métriques de papier économisé
• 30 points de cueillette de copies imprimées
• Plus de 250 activités toujours offertes
Copies papier disponibles en quantité limitée
dans plus de 30 bâtiments municipaux, dont :
les bibliothèques, les arénas et les centres
communautaires.

Pour rester branché et ne rien manquer
• Surveillez la fiche cartonnée envoyée dans
votre Publisac avant chaque période
d’inscription;
• Abonnez-vous aux alertes par courriel
Actualités Loisirs au ville.levis.qc.ca pour
être avisé de la sortie du Guide des loisirs et
des périodes d’inscription à venir.

Pour tous les détails et consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca
Info-loisirs : 418 839-9561 I infoloisirs@ville.levis.qc.ca

Information : lesgrandsfeux.com

Marathon SSQ de Québec – 27 août
Information : jecoursqc.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, fermetures 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 twittter.com/villedelevis.
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BROCHURE CULTURELLE

Recrutement du personnel électoral

Préparez-vous,
la rentrée culturelle arrive
à grands pas!

Le recrutement du personnel électoral en vue de l’élection municipale
de novembre prochain est maintenant commencé. Il est désormais
possible de postuler en ligne sur le site ville.levis.qc.ca/emplois pour
l’un des postes suivants :

Surveillez votre boîte aux lettres!
Vous recevrez bientôt la brochure culturelle Rentrée culturelle
et Sorties bibliothèques – Automne 2017. Un guide pratique
pour planifier vos sorties cet automne!

• Scrutateur de bureau de vote
• Secrétaire de bureau de vote
• Préposé à l’information et au
maintien de l’ordre (PRIMO)

Découvrez le dynamisme culturel lévisien
sous toutes ses facettes.

• Président de la Table de vérification
de l’identité de l’électeur
• Vice-président de la Table de
vérification de l’identité de
l’électeur

Couches lavables, la subvention est à nouveau disponible.
La Ville de Lévis veut aider les nouveaux parents! Elle offre de rembourser la moitié du prix d’achat, avant taxes, d’un ensemble
de départ de 20 couches jusqu’à un maximum de 150 $ par enfant. Ce programme s’applique aux parents d’enfants de moins
de 6 mois résidant à Lévis. Les places sont limitées.
Des couches écologiques
Il n’est pas nécessaire d’être écolo, ni un maître dans l’art du pliage pour
utiliser des couches en tissu. Les couches en tissu d’aujourd’hui sont faciles
d’entretien, faciles à utiliser et offrent plus de confort au bébé.
Comment participer?
Consultez le site Internet de la Ville de Lévis pour tous les détails au

ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/aide-financiere/couches-lavables/

• Super Substitut
La seule façon de transmettre une candidature est par le site Internet
de la Ville. Les citoyennes et citoyens qui n’ont pas accès à un poste
informatique peuvent utiliser gratuitement ceux disponibles dans l’une
des 10 bibliothèques de la ville. Afin de compléter le formulaire
d’application, il est essentiel de fournir une adresse courriel valide, car
les courriels seront le principal moyen de communication utilisé par
l’équipe du recrutement. Les personnes intéressées doivent soumettre
leur candidature avant le 10 septembre. Les candidatures retenues
recevront une confirmation d’embauche à partir du 15 septembre 2017.
Notons que les personnes qui ont travaillé lors de l’élection de 2013
doivent à nouveau soumettre leur candidature.

Les bibliothèques de Lévis s’animent cet été!

Renseignements : ville.levis.qc.ca/election ou 418 839-2002

Cet été, les bibliothèques de la Ville de Lévis soulignent la saison estivale en vous offrant des activités et des concours qui sauront
vous plaire!

Flagrant délire de lecture
Jusqu’au 21 août prochain, prenez-vous en flagrant délit de lecture et courez la chance de
gagner, par tirage au sort, une tablette numérique et de nombreux autres prix.

Comment participer ?
1. Prenez-vous en photographie lors d’une situation de lecture;
2. Ajoutez votre photo en pièce jointe dans un courriel de participation;
3. Indiquez votre nom, prénom, adresse postale, téléphone
et le lieu où la photographie a été prise;
4. Indiquez votre catégorie :
• Enfants de 0 à 12 ans;
• Adolescents et adultes.
5. Envoyez le tout à l’adresse flagrantdeliredelecture@ville.levis.qc.ca
Un prix Coup de cœur sera remis au meilleur flagrant délire de lecture!
Visitez le ville.levis.qc.ca/bibliotheques/programmes-concours, pour connaître les règlements de ce concours ouvert
aux personnes abonnées ou aux personnes résidant à Lévis.

PÉRIODE ÉLECTORALE
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT – INTERRUPTION TEMPORAIRE

Impacts sur l’émission de certains permis de construction
En raison des dispositions de la loi, les dernières séances des conseils d’arrondissement avant la période électorale se tiendront le 4 octobre prochain. Ce
n’est qu’après l’assermentation des membres élus, prévue au cours du mois de
novembre, que les conseils d’arrondissement pourront reprendre leurs activités.
Il est utile de rappeler que les demandes de dérogation mineure ainsi que les
projets assujettis aux Règlements sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), au Règlement sur les usages conditionnels ou à une
restriction à la délivrance de permis en raison de certaines contraintes
doivent être approuvés par le conseil d’arrondissement concerné. Les requérants
sont donc invités à considérer cette situation
particulière dans l’échéancier de leurs travaux et
à déposer leur demande de permis le plus tôt
possible.
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-96
Fourniture et livraison de pierre pour des travaux d’enrochement Piste cyclable Parcours des Anses
Description des biens et services : 	La Ville de Lévis désire recevoir des soumissions pour la fourniture et la livraison
de pierre pour des travaux d’enrochement
localisés sur la piste cyclable P arcours des
Anses avec accès près du 6260 au 6350, rue
Saint-Laurent.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez 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.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-78
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
Travaux
de bouclage des réseaux d’aqueduc / Rue Kelly
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 Description des travaux : 	La Ville de Lévis demande des soumissions pour des travaux d’installation d’une
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
conduite d’aqueduc sur la rue Kelly.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisDocuments
d’appel
d’offres
:
	
Disponibles sur SÉAO (2)
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Répondant unique
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions pour toutes informations
 emers tél.: 418 835‑4960
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. techniques ou administratives : M. Dominique D
poste 4138
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement,

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Marie-Eve Julien, Approvisionneur,
Courriel : mejulien@ville.levis.qc.ca

le 1 septembre 2017, date et heure de
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
l’ouverture publique (1) des soumissions.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont Visite des lieux : 	Aucune
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement,
qui y est lié.
er
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
le 1 septembre 2017, date et heure de
Le directeur de l’approvisionnement
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
l’ouverture publique (1) des soumissions.
et de 13 h à 16 h.
Vincent Vu
Visite des lieux : 	Aucune
Le 16 août 2017 (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
APPEL D’OFFRES
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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.
(2) S ÉAO (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’Accord de commerce et de coopération entre le
 uébec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
Q
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
canadien (ALEC).

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-95
Pompage, déshydratation, transport et disposition des boues

Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
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
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).

Description des services : 	Pompage, déshydratation, transport et dispo- Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissition des boues pour une période de 5 ans. sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Répondant unique
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
pour toutes informations
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
techniques ou administratives : M me J osée P ouliot, A pprovisionneur,
tél.: 418 835‑8527
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à Réception des soumissions :
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

avant 14 h , heure en vigueur localement, le employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne12 septembre 2017, date et heure de l’ouver- ment 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
ture publique (1) des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Visite des lieux : 	Facultative sur r endez-vous avec le répondant qui y est lié.
unique
Le directeur de l’approvisionnement
Le directeur de l’approvisionnement
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
Vincent Vu
Vincent Vu
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
2e étage, L évis (Québec), G
Le 16 août 2017
Le 16 août 2017
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
er
débutant le 1 lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
AVIS PUBLIC
et de 13 h à 16 h.
APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-94
Travaux de construction d’un mur de soutènement, trottoir et
garde-corps longeant le couvent Jésus-Marie, rue Mgr Bourget

(2) S ÉAO (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

Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service comportant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir
Description des travaux : 	Travaux pour la construction d’un mur de à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise
soutènement, trottoirs et garde-corps.
qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de
sa soumission.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)

DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :

Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 658, rue Saint-François,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville et le numéro de lot 5 220 005 du cadastre
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Répondant unique
de Québec. Ce bâtiment est un ancien garage municipal.
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
pour toutes informations
Que le bâtiment est la propriété de la V
 ille de Lévis qui a présenté ladite
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835‑8527
demande.
canadien (ALEC).
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoliLes soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumistion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
31 août 2017, date et heure de l’ouverture
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
publique (1) des soumissions.
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démoVisite des lieux : 	Les zones visées sont libres d’accès.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
Le directeur de l’approvisionnement
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Vincent Vu
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
Le 8 août 2017.
Le 15 août 2017
et de 13 h à 16 h.

