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C’est le temps des récoltes
au Marché de Lévis !
Du jeudi au dimanche, jusqu’au 8 novembre, venez
rencontrer les producteurs de la région au Marché de Lévis.
Vous y trouverez une grande variété de fruits et de légumes
frais cueillis des champs. La partie intérieure, quant à elle,
est ouverte tous les jours à l’année. Les marchands vous
proposent de savoureux produits du terroir, viandes pour le
barbecue, chocolats artisanaux, cupcakes, viennoiseries,
pains, charcuteries, fromages, thés et autres produits
gourmands de qualité.

Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

Marché de Lévis
5751, rue J.-B.-Michaud (en face du Centre de congrès et
d’expositions de Lévis)
www.marchedelevis.com

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Brigadiers ou brigadières scolaires temporaires
#BLEUT-006-2015
Banque de candidatures temporaires
pour les besoins du service
Date limite : 21 septembre 2015
Seules les personnes retenues pour l’entrevue
recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour voir la
description du poste. Toute candidature
à un poste à la Ville de Lévis doit être
déposée par l’entremise du portail
de recrutement en ligne.

Le départ des paquebots au Lieu historique du chantier A.C. Davie

Samedi 19 septembre à 17 h 30* : Le Norwegiam Dawn et le Crystal Symphony
Assistez à une conférence animée par le journaliste Gilles Jobidon, passionné de croisières,
en contemplant le départ de ces géants des mers, sur les berges du Lieu historique
du chantier A.C. Davie. Des estrades pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes vous
y attendent. En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu dans le bâtiment de la forge
où 50 places assises sont disponibles. Bienvenue à tous !

Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
6210, rue Saint-Laurent,
secteur Lévis
www.acdavie.com

* Les heures des départs peuvent varier ; consultez le site www.acdavie.com le jour
même, à compter de midi, pour connaître l’horaire des départs des navires.
Sans réservation, contribution volontaire suggérée de 5 $

Rinçage du réseau d’aqueduc
Automne 2015
La période du rinçage du réseau d’aqueduc est débutée. Pour connaître l’horaire et les secteurs
visés par le rinçage, consultez le ville.levis.qc.ca, section Transport et infrastructures,
rubrique Réseau d’eau et d’égout.

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

418 835-8225

Résidus domestiques dangereux, jamais dans les bacs !
Les résidus domestiques dangereux ne doivent jamais être déposés dans les bacs roulants de matières résiduelles. Les produits tels que la peinture, l’huile usée, le solvant,
l’essence, le chlore et les autres produits de piscine, les bonbonnes de propane et les piles peuvent causer des incendies ou être dangereux pour la santé des travailleuses et
des travailleurs lorsqu’ils sont mélangés aux autres matières dans les camions de collecte.
Il est donc important d’apporter tous les résidus de produits dangereux à l’Écocentre de Lévis situé au 3443, rue de Vulcain, où ils seront traités de façon écologique et sécuritaire.
Ces produits sont acceptés sans frais.

Contenants
de 20 litres
ou 20 kilos
et moins

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-85
Services professionnels pour le soutien au développement
d’une culture d’amélioration continue (Lean Six Sigma)
Description des services :

Documents d’appel d’offres :

Visite des lieux :

(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.
( 2 ) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
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AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
ET DES ARRONDISSEMENTS
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec le
Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles, et ce pour
l’immeuble suivant :

La Ville de Lévis demande des soumissions en
vue de la fourniture de services professionnels pour le soutien au développement d’une
culture d’amélioration continue.

Le marché est assujetti à 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 ).

Disponibles chez SÉAO ( 2 )

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions ( soit les noms des soumissionnaires ) 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.

Que le bâtiment est la propriété de 9064-6902 QUÉBEC INC. qui a présenté
ladite demande.

Le 11 septembre 2015

Le 8 septembre 2015

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
Réception des soumissions :
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Un bâtiment principal portant le numéro civique 41, rue Saint-Joseph, secteur
Lévis et le numéro de lot 3 021 434 du cadastre de Québec.

Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours qui
suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit, son
Avant 11 h, heure en vigueur localement, le La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue
de la Concorde, Saint-Romuald, G6W 5M6.
7 octobre 2015, date et heure de l’ouverture 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 la
publique ( 1 ) des soumissions.
date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
Le Directeur de l’approvisionnement,
Aucune
Vincent Vu
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
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