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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Le temps des Fêtes compte quelques activités et événements qui peuvent avoir une incidence sur la fermeture de
certaines rues et zones de stationnement.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications en tout
temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter
les déplacements des automobilistes et des résidentes et des résidents du secteur.
Voici la liste des événements qui auront un impact sur la circulation :

Fête de Saint-Nicolas – Le samedi 5 décembre
Information : 418 831-5217 ou www.saint-nicolas.qc.ca.

Mercredi 2 décembre 2015

Stationnement interdit la nuit
et opération déneigement
Veuillez prendre note qu’il est désormais interdit de stationner son véhicule
sur la voie publique, la nuit, entre 23 h et 7 h. Utilisez les stationnements
municipaux alternatifs si nécessaire.
De plus, lorsqu’une Opération déneigement est décrétée, il est également
interdit de stationner son véhicule sur la voie publique. Chaque Opération
déneigement est annoncée (avant 16 h) à la population au moyen d’un
répondeur téléphonique au 418 838-4175, ainsi que sur le site Internet de
la Ville. La population est invitée à s’abonner aux alertes de contenus afin de
recevoir, en temps réel, les messages relatifs aux Opérations déneigement.
ville.levis.qc.ca/deneigement

Marché de Noël de Lévis – Du 11 au 13 décembre
Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, 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 twitter.com/villedelevis.

OPÉRATION DÉNEIGEMENT
Vérifiez avant de stationner la nuit!

418 838-4175
Alertes par courriel :
www.ville.levis.qc.ca/alertes

www.ville.levis.qc.ca

Activités des bibliothèques
Le bien cuit de Frisson
Spectacle de Noël de Général Patente
Samedi 5 décembre, à 14 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Collecte des matières résiduelles

Après avoir travaillé pendant 57 ans au Pôle Nord, il est maintenant
temps pour Frisson, le chef, d’accrocher son foulard et de prendre sa
retraite. Les lutins lui organisent un bien cuit pour souligner son travail
exceptionnel. Pour les 2-8 ans. Durée de 45 minutes.

Info-collecte :

Aucune réservation. Places attribuées selon l’ordre d’arrivée.
Activité gratuite pour les personnes abonnées,
5 $ pour les personnes non-abonnées.
Erratum
Une erreur s’est glissée dans la Brochure Sorties Bibliothèques Automne 2015. Il fallait lire que la
conférence de Jean Bouchard, Les jouets de notre enfance, aura lieu le dimanche 13 décembre, à 14 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière.
Programmation complète au ville.levis.qc.ca/bibliotheques

418 835-8225

Collecte du bac brun aux deux semaines
À partir du 30 novembre dans le secteur ouest et du 7 décembre dans le
secteur est, la collecte du bac brun sera effectuée aux deux semaines, en
même temps que celle du bac bleu de récupération, et en alternance avec
le bac à déchets. Pour connaître l’horaire complet, consultez le calendrier
des collectes inséré dans le LÉVIS’informe, que vous recevrez cette semaine.

Voici comment vous devez disposer vos bacs

ville.levis.qc.ca
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avant 14 h, heure en vigueur localement, le (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
6 janvier 2016, date et heure de l’ouverture Nouveau-Brunswick (AQNB).
publique (1) des soumissions.
Direction de l’approvisionnement
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Visite des lieux :
Aucune
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-119
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verPROJET : Fourniture et livraison de lames et sabots pour équipeLes heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
des soumissions.
ments de déneigement
16 h 30.

APPEL D’OFFRES

Description
des biens et services :

Documents d’appel d’offres :

Fourniture et livraison de lames et sabots
pour équipements de déneigement pour
l’année 2016.
Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943

Réception des soumissions :

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est 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.
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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
avant 14 h, heure en vigueur localement, soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
le 17 décembre 2015, date et heure de 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
l’ouverture publique (1) des soumissions.
des soumissions.
Visite des lieux :
Aucune
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
Le directeur de l’approvisionnement
16 h 30.
Vincent Vu
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Le 30 novembre 2015
sujette à la tarification de cet organisme.
Réception des soumissions :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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).

APPEL D’OFFRES

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 27 novembre 2015

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2016 ET DU PROGRAMME TRIENNAL
DES IMMOBILISATIONS 2016, 2017 ET 2018
La population est avisée que lors de la séance extraordinaire du 14 décembre
2015 qui aura lieu à 18 h 30 à la salle du conseil, 2175, chemin du Fleuve,
Lévis, le conseil de la Ville adoptera le budget pour l’exercice financier 2016 et
le programme triennal des immobilisations pour les années financières 2016,
2017 et 2018. Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de
cette séance, porteront exclusivement sur ce budget et ce programme triennal
des immobilisations.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 25 novembre 2015

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-120
PROJET : Acquisition de nouvelles licences Microsoft Office 365

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Description des biens :
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
Documents d’appel d’offres :
des soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues Répondant unique
pour toutes informations
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
techniques ou administratives :
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Réception des soumissions :
Le 25 novembre 2015

Avis public
DE VENTES AUX ENCHÈRES

Acquisition de nouvelles licences Microsoft
Office 365, avec assurances logicielles pour Deux ventes aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal
3 ans
Coulombe, huissiers de justice, auront lieu le :
Disponibles chez SÉAO (2)

Le mardi 1er décembre 2015, à compter de 9 h, au garage municipal
situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre) :
Divers biens provenant d’évictions et non réclamés.

Mme Danielle Bergeron, technicienne
Tél.: 418 835-4946

Le samedi 5 décembre 2015, à compter de 9 h, au garage municipal
situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre) :

avant 14 h, heure en vigueur localement,
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
le 17 décembre 2015, date et heure de
Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et auAucune
Visite des lieux :
APPEL D’OFFRES
tres objets hétéroclites.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements,
Direction de l’approvisionnement
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
pièces mécaniques de véhicules, outils, lots de téléphones numériques et
16 h 30.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-109
IP, cabinets et équipements téléphoniques de marque AVAYA, casques
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
d’écoute de marque Plantronics, équipements de télécommunication de
PROJET : Fourniture d’uniformes pour la direction du service de la
sujette à la tarification de cet organisme.
marque Cisco, ainsi que d’autres objets divers.
sécurité incendie
Ces
biens
pourront être vus, à compter de 8 h au même endroit.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Description des biens :
Fourniture d’uniformes pour la direction du
service de la sécurité incendie en lots dis- NOUVEAU : Pour les contrats de services (ex. : déneigement, entretien Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
tincts pour les années 2016, 2017 et 2018. ménager, services professionnels, etc.) dont le processus d’adjudication débute À Calcul du paiement : montant d’achat plus les taxes applicables
COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2015 et dont la dépense estimée est égale ou Pour information : Direction de l’approvisionnement, 418 835-4954
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
supérieure à 1M$, le prestataire de services doit, à la date du dépôt de sa soumis- Le Directeur de l’approvisionnement
Répondant unique
sion, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers.
Vincent Vu
pour toutes informations
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Le 18 novembre 2015
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
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