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Mercredi 18 novembre 2015

CONSULTATION PUBLIQUE

Inscriptions :
Activités de loisirs
Hiver 2016

Projet de Schéma d’aménagement
et de développement

Près de 150 activités sont offertes par nos organismes
et entreprises partenaires dont les nouvelles activités
suivantes :
• Ateliers préscolaires
• Capoeira
• Cinéma
• Entraînement
• Danse (Baladi, contemporaine, multistyle)
• Musique (éveil musical, Glee Club, violon traditionnel)
• Histoire de la musique
• Peinture (techniques mixtes)
• Théâtre (ateliers, marionnettes)
• Tricot
• Vêtements (décoration et transformation)

Pour en savoir plus :
Info-loisirs : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

L’inscription se déroule du 30 novembre au 4 décembre à compter de 19 h.

Adopté le 19 octobre dernier, le nouveau projet de Schéma d’aménagement
et de développement de la Ville de Lévis est un document de planification
du territoire pour les prochaines années. Il constitue une modification
importante du schéma en vigueur.
Des séances de consultation publique à ce sujet se tiendront :
Dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est :
Le lundi 23 novembre 2015 à 19 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve (secteur Saint-Romuald)
Dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest :
Le mardi 1er décembre 2015 à 19 h
Salle de la bibliothèque Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
La séance de consultation dans l’arrondissement Desjardins
a eu lieu le 17 novembre.
Toute l’information concernant le schéma ainsi qu’un formulaire
de commentaires sont disponibles au ville.levis.qc.ca, section
Développement et planification, rubrique Planification du territoire et
urbanisme.

PÉRIODE DE SENSIBILISATION

Stationnement de nuit
en période hivernale
Déneiger rapidement et efficacement les trottoirs et les voies
publiques… C’est une priorité pour la sécurité de notre collectivité !

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

418 835-8225

La collecte des surplus de résidus verts est terminée
La collecte des sacs de surplus de résidus verts et de feuilles mortes en bordure de rue est terminée pour
l’année 2015. Si vous désirez vous débarrasser de feuilles mortes ou autres résidus verts, utilisez votre bac
brun ou apportez-les à l’écocentre de Lévis. Ces matières sont acceptées sans frais jusqu’à un maximum de
6 mètres cubes par visite.

Horaire d’hiver des écocentres
À compter du 15 novembre, l’horaire d’hiver sera en vigueur à l’écocentre de Lévis.
Jour

Heures d’ouverture

Lundi et mardi

Fermé

Du mercredi au vendredi

10 h à 18 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

L’écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon fermera ses portes pour la saison hivernale à compter du 29 novembre, et ce,
jusqu’au début du mois d’avril 2016.

Du 18 au 30 novembre, une période de sensibilisation relative au
règlement municipal sur l’interdiction de stationner son véhicule sur la voie
publique la nuit en période hivernale aura lieu. Durant cette période, les
policiers du Service de police de la Ville de Lévis distribueront des billets de
sensibilisation afin d’aviser les utilisateurs de ces espaces de stationnement
que la règlementation entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2015.
ville.levis.qc.ca/deneigement
418 839-2002

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

APPEL D’OFFRES

Le cahier municipal

entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés Que le bâtiment est la propriété de Claudio Paquet et dont ladite demande a été
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
présentée par Chantal Couture par procuration.

Direction de l’approvisionnement

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
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-107
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procèsPROJET : Levée et transport des conteneurs à déchets de type roll-off verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture
des soumissions.
Levée et transport des conteneurs à déchets
Description des services :
de type roll-off pour une période de 3 ou 5 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.
ans.
Documents d’appel d’offres :

Mercredi 18 novembre 2015

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
opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue
de la Concorde, Saint-Romuald, G6W 5M6.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de la
date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.

Disponibles chez SÉAO (2)

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Le 9 novembre 2015.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
pour toutes informations
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
Avis public
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
DE VENTES AUX ENCHÈRES
le 3 décembre 2015, date et heure de
Le directeur à l’approvisionnement
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Vincent Vu
Deux ventes aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal
Visite des lieux :
Aucune
Le 13 novembre 2015 Coulombe, huissiers de justice, auront lieu le :
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Le mardi 1er décembre 2015, à compter de 9 h, au garage municipal
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre) :
AVIS PUBLIC
16 h 30.
Divers biens provenant d’évictions et non réclamés.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
AVIS D’INTENTION 2015-50-115 (EM-2015-002)
Le samedi 5 décembre 2015, à compter de 9 h, au garage municipal
sujette à la tarification de cet organisme.
Le présent avis ne constitue pas un appel d’offres en régime de concurrence, mais
situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre) :
plutôt la publication de l’intention de la Ville de Lévis de trouver des fournisseurs
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
NOUVEAU : Pour les contrats de services (ex. : déneigement, entretien pour un éventuel appel d’offres.
Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de
ménager, services professionnels, etc.) dont le processus d’adjudication débute La Ville de Lévis est à la recherche de fournisseurs en mesure de fournir un module
police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et auÀ COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2015 et dont la dépense estimée est égale ou de coupe moteur de véhicule léger, camion et machinerie lourde « ORCA » et le
tres objets hétéroclites.
supérieure à 1M$, le prestataire de services doit, à la date du dépôt de sa soumis- logiciel « ORCA » de la compagnie Geothentic inc.
Répondant unique

sion, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers
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 à cet
effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond
au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
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 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.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

Tout fournisseur pouvant fournir cet équipement et ce logiciel à la Ville de Lévis
et intéressé à répondre à un appel d’offres en ce sens, doit faire parvenir ses
coordonnées complètes (formulaire ci-joint), en incluant le nom d’une personne
ressource, et ce, par courriel à la Direction de l’approvisionnement adressé à M.
Steeve Ruel au courriel suivant : sruel@ville.levis.qc.ca.

Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements,
pièces mécaniques de véhicules, outils, lots de téléphones numériques et
IP, cabinets et équipements téléphoniques de marque AVAYA, casques
d’écoute de marque Plantronics, équipements de télécommunication de
marque Cisco, ainsi que d’autres objets divers.

De plus, si un fournisseur souhaite nous fournir une équivalence, veuillez remplir Ces biens pourront être vus, à compter de 8 h au même endroit.
le formulaire en annexe (proposition d’équivalence). Cette équivalence doit être Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
un produit existant et fonctionnel et non un développement en tout ou en partie
Calcul du paiement : montant d’achat plus les taxes applicables
des fonctionnalités recherchées.
Pour information : Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954
Les réponses doivent être reçues avant le 3 décembre 2015 à 14 h.
Le Directeur de l’approvisionnement
Steeve Ruel, Technicien en approvisionnement
Vincent Vu
Direction de l’approvisionnement
Le 18 novembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’INTENTION 2015-50-114 (EM-2015-001)

Le présent avis ne constitue pas un appel d’offres en régime de concurrence, mais
plutôt la publication de l’intention de la Ville de Lévis de trouver des fournisseurs
Le 10 novembre 2015 pour un éventuel appel d’offres.

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La Ville de Lévis est à la recherche de fournisseurs en mesure de fournir un module
de régulation de la puissance-moteur en fonction de la charge d’un véhicule « E La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
APPEL D’OFFRES
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 9 décembre 2015, à
COPILOT » et le logiciel « E CODRIVER » de la compagnie RM2J inc.
Direction de l’approvisionnement
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
Tout fournisseur pouvant fournir cet équipement et ce logiciel à la Ville de Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur la demande suivante :
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-116
et intéressé à répondre à un appel d’offres en ce sens, doit faire parvenir ses
coordonnées complètes (formulaire ci-joint), en incluant le nom d’une personne Dérogation mineure visant à:
PROJET : Réfection des piscines Quatre-Saisons et d’Aubigny
ressource, et ce, par courriel à la Direction de l’approvisionnement adressé à M.
• Permettre au 2394, avenue de la Rotonde, Lévis (secteur Charny), lot
Description des travaux :
Réfection des piscines Quatre-Saisons et Steeve Ruel au courriel suivant : sruel@ville.levis.qc.ca.
4 586 606 :
d’Aubigny.
De plus, si un fournisseur souhaite nous fournir une équivalence, veuillez remplir
- la modification d’une construction dérogatoire protégée par droits acle formulaire en annexe (proposition d’équivalence). Cette équivalence doit être
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
quis soit l’extension horizontale du bâtiment principal existant ;
un produit existant et fonctionnel et non un développement en tout ou en partie
Répondant unique
- la diminution de la marge de recul latérale droite minimale à 2 mètres ;
des fonctionnalités recherchées.
pour toutes informations
- la localisation d’une enseigne appliquée sur un mur du bâtiment printechniques ou administratives : M. Steeve Ruel, technicien en approvisionnement Les réponses doivent être reçues avant le 3 décembre 2015 à 14 h.
cipal adjacent à une cour latérale sans que soit aménagé un espace de
Tél.: 418 835-4943
Steeve Ruel, Technicien en approvisionnement
stationnement, alors que les articles 286, 18 et 249 du règlement RVRéception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, Direction de l’approvisionnement
2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ne permet pas l’extension
le 10 décembre 2015, date et heure de
horizontale d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis
l’ouverture publique (1) des soumissions.
AVIS PUBLIC
car celle-ci est considérée comme étant une aggravation de l’élément
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous avec le répondant
dérogatoire, exige pour un bâtiment principal, une marge de recul
DIRECTION DE L’URBANISME
unique.
latérale minimale de 3,3 mètres et autorise une enseigne appliquée
ET DES ARRONDISSEMENTS
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
adjacente à une cour latérale sur un mur qui doit comporter un espace
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
de stationnement aménagé dans ladite cour.
16 h 30.
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
Qu’une
demande
d’autorisation
de
démolition
a
été
faite
en
conformité
avec
sujette à la tarification de cet organisme.
le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour Hélène Jomphe
l’immeuble suivant :
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Chef de service
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de Un bâtiment principal portant le numéro civique 220, route Saint-André, secteur
Le 18 novembre 2015
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération Saint-Étienne-de-Lauzon et le numéro de lot 2 849 342 du cadastre de Québec.

