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Vous trouverez ci-dessous la liste des rues sélectionnées
par le Comité consultatif d’embellissement du paysage de
la Ville de Lévis dans le cadre du concours Ma ville fleurie
– édition 2015.

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Rappelons que tous les secteurs de la ville y sont
représentés d’égale façon. Pour le volet résidentiel,
aucune inscription au concours n’est requise. Cependant,
les commerces et les industries doivent être inscrits, et ce, au plus tard le 10 juillet à 16 h. Pour ce faire, veuillez transmettre
vos coordonnées par courrier électronique à nroberge@ville.levis.qc.ca ou par téléphone au 418 835-4960, poste 4374.

Concours Ma ville fleurie

Les gagnantes et les gagnants seront contactés par écrit au cours du mois de septembre. Une activité particulière sera organisée
pour l’occasion. Toutes les informations à ce sujet vous seront communiquées en temps opportun. Meilleure des chances !
DESJARDINS

CHAUDIÈRE-OUEST

CHAUDIÈRE-EST

Lévis

Saint-Étienne-de-Lauzon

Charny

Adjutor-Rivard, rue
Agates, rue des
Asters, rue des
Batelier, rue du
Bolets, rue des
Camélias, rue des
Cartier, rue
Charbonnier, rue du
Charron, rue du
Coordonnier, rue du
Daudet, rue
Déziel, rue
Dupré, rue
Esplanade, rue de l’
Fort-Chambly, rue du
François-Xavier-Garneau, rue
Germaine-Guèvremont, rue
Griffon, rue du
Henry, rue
Jacques-Cartier, rue
Jeanne-Mance, rue
Jules-Verne, rue
Leblond, rue
Louis-Dantin, rue
Marcellin, rue
Martineau, rue
Mirepoix, rue
Noisetiers, rue des
Oeillets, rue des
Paul-Poirier, rue
Philippe-Labrie, rue
Progrès, rue du
Ravel, rue
Roy, rue
Saint-Ferdinand, rue
Saint-Laurent, rue
Sainte-Catherine, rue
Serrurier, rue du
Tadoussac, rue du
Turquoises, rue des
Vigie, rue de la
Vraquiers, rue des

Arçon, rue de l’
Belleau, rue
Boucher, rue
Chambord, rue de
Coteau, rue du
Germain-Bilodeau, rue
Groseilliers, rue des
Laberge, rue
Laval, rue
Motif, rue du
Plaines, rue des
Rosiers, rue des
Savane, chemin de la
Tamarac, rue du

Aquilon, rue de l’
Camomilles, rue des
Concerto, rue du
Estuaire, rue de l ‘
Immortelles, rue des
Maréchal-Joffre, avenue du
Merlebleu, rue du
Orchidées, rue des
Sonate, rue de la
Tourtes, rue des

Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy
Lallemand, route
Pintendre
Bouchard, rue
Drouin, rue
Galop, rue du
Kennebec, rue
Luc-Lacoursière, rue
Percheron, rue du
Repos, rue du

Saint-Romuald

Aiglon, rue de l’
Baptiste-Paradis, rue
Dom-Fulgence, rue
Faubourg, rue du
Hiboux, rue des
Lapointe, rue
Narcisses, rue des
Pics-Bois, rue des
Roses, rue des
Tiret, rue du

Alphonse-Bolduc, rue
Beaumont, rue
Corsaire, rue du
De Senneterre, rue
Étang, rue de l’
Houde, rue
Joseph-Roberge, rue
Leduc, rue
Martel, rue
Pierre-Arthur, rue
Sévigny, rue
Soleil-Royal, rue du
Trappistines, rue des
Yves-Goulet, rue

Saint-Nicolas

Saint-Jean-Chrysostome

Anse-des-Phares, chemin de l’
Baronet, rue
Bourgeon, rue du
Calvados, rue du
Cassandre, rue du
Chaux, rue de la
Coopérative, chemin de la
Éclaircie, rue de l’
Eiders, chemin des
Feuillus, rue des
Futaie, rue de la
Grenoble, rue de
Ifs, rue des
Jésuites, rue des
Laura-Tourangeau, rue
Mans, rue du
Méandre, rue du
Montagne, rue de la
Muses, rue des
Orly, rue d’
Perdrière, rue de la
Plateau, rue du
Quai, chemin du
Saules, rue des
Strasbourg, rue de
Traversière, rue de la

Angélique, rue de l’
Avignon, rue d’
Bergerie, rue de la
Bretagne, rue de la
Canetons, rue des
Centaure, rue du
Chevreau, rue du
Dauphin, rue
Deauville, rue de
Estragon, rue de l’
Fontaine, rue
Hérons, rue des
Lavande, rue de la
Manche, rue de la
Orion, rue d’
Paul-H.-Brisson, rue
Pichette, rue
Prunelles, rue des
Rivière-Étchemin, rue de la
Safran, rue du
Sucrerie, rue de la

Saint-Rédempteur

L’arrivée de la saison estivale rime avec activités et événements et dans bien
des cas, une incidence sur la fermeture de certaines portions de la piste
cyclable, de certaines rues et zones de stationnement.

Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Brassard, avenue
Flottage, rue du
Hazel-Ross, rue
Mûriers, rue des
Seigneurs, rue des

Les noms de rues utilisés sont ceux établis depuis l’entrée en vigueur de l’uniformisation des adresses.

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 un événement qui aura un impact sur la circulation :

RAID Banque Nationale – Le samedi 30 mai
Information et inscription : www.fhdl.ca ou 418 835-7188
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.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Printemps 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.

La culture en vedette à Lévis cet été !
La brochure culturelle estivale Rendez-vous culturels
et Sorties Bibliothèques est livrée cette semaine.
Surveillez votre courrier pour connaître la panoplie d’activités culturelles
qui se dérouleront à Lévis cet été !
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la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verAVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de
des soumissions.
Direction de l’approvisionnement
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-47
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
La Ville de Lévis n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou
PROJET : Collecte et transport des matières compostables pour Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
documents quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou
la Ville de Lévis et la municipalité de Saint-Lambert-de- Vincent Garon
comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout souLauzon
Le 20 mai 2015 missionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents
Collecte et transport des matières comDescription des services :
reliés à cet appel d’offres.
postables issues des unités d’occupation réLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Appel d’offres
sidentielles, commerciales, institutionnelles
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
et industrielles (ICI) situées sur le territoire
Direction de l’approvisionnement
de la Ville de Lévis ainsi que celui de SaintLe Directeur de l’approvisionnement,
Lambert-de- Lauzon, pour une durée de 3 ou
Vincent Vu
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-53
5 ans.
Le 12 mai 2015
Services professionnels en environnement
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
et en géotechnique dans le cadre du projet

APPEL D’OFFRES

Répondant unique
Réhabilitation de lots pour l’aménagement d’un stationnement
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 Description des services :
Services professionnels pour évaluations environnementales, étude géotechnique ainsi
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
que production d’un plan de réhabilitation
15 juin 2015, date et heure de l’ouverture
incluant une étude d’analyse de risques toxipublique (1) des soumissions.
cologiques et écotoxicologiques ainsi que des
Aucune
Visite des lieux :
impacts sur l’eau souterraine.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
• SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
• L’obtention des documents chez SÉAO est sujette à la tarification de cet organisme.
sujette à la tarification de cet organisme.
Répondant unique
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
pour toutes informations
Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat comportant une techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, approvisionneur,
Tél.: 418 835-4943, sruel@ville.levis.qc.ca
dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir à cet effet
une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond au Dépôt des soumissions :
Avant 11 h, heure en vigueur localeprésent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
ment, le 11 juin 2015, à la Direction de
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).
Ouverture des soumissions :
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

AVIS PUBLIC
DE VENTE AUX ENCHÈRES
- BIENS PROVENANT D’ÉVICTIONS Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe,
huissiers de justice, aura lieu le samedi 30 mai 2015, à compter de 9 h,
au garage municipal situé au 344, rue Thomas-Wilson, Lévis (secteur
Pintendre).
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus en lots :
Divers biens meubles non réclamés provenant d’évictions :
ameublements divers, appareils électroménagers et électriques ainsi que
d’autres objets de même nature.
Ces biens pourront être vus, le samedi 30 mai 2015, à compter de 8 h, au
même endroit.

Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables
l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard,
Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954
Lévis (Québec), G6X 1C9, entre 8 h 30 et 12
h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement
Publiquement, immédiatement après l’heure Vincent Garon

limite du dépôt des soumissions, au même
endroit.

RESTE 76 LIGNES

Le 13 mai 2015

