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

ACTIVITÉS À VENIR

L’événement littéraire
Lévis à fleur de pages s’installe
dans les bibliothèques de Lévis
durant tout le mois d’avril !
Toutes les activités sont gratuites
pour les abonnés.
Des frais de 5 $ s’appliquent
pour les non-abonnés.

Programmation : ville.levis.qc.ca

Guillaume Couture,
premier habitant de Lévis
Conférence de Serge Bouchard
et de Marie-Christine Lévesque
Le dimanche 26 avril, à 14 h,
au Centre civique, 955, rue Nolin
(anciennement rue de l’Hôtel-de-Ville),
secteur Saint-Jean-Chrysostome

Mercredi 22 avril 2015

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

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Conseiller ou conseillère de secteur
Programme Camp de jour
# PROFT-006-2015
Poste professionnel régulier à temps complet
temporairement vacant (35 heures/semaine)
pour une durée de 4 mois.
Date limite : 26 avril 2015

Guillaume Couture au pays des Hurons
Atelier-découverte pour les 8 à 14 ans
par Philippe Couture, animateur en histoire
Le samedi 25 avril, de 10 h à 12 h,
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Le samedi 25 avril, de 14 h à 16 h,
à la bibliothèque Jean-Gosselin
Fabriquer vos cosmétiques non toxiques
Conférence de Sylvie Fortin
Le mercredi 29 avril, à 19 h,
à la bibliothèque Francine-McKenzie

LÉVIS
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.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Guide des loisirs
d’été : inscriptions

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.

Le Guide des loisirs - été 2015 est disponible dès maintenant
en ligne au ville.levis.qc.ca dans la section Sports et loisirs. Vous
y trouverez de l’information relative au Programme Camp de jour,
au tennis, à la natation ainsi que plusieurs autres activités. Le Guide
des loisirs a également été distribué dans votre Publisac.

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 :

Inscriptions :

Information :
ville.levis.qc.ca
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
418 839-9561

Camp de jour :
Secteur Est (Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald, Sainte-Hélènede-Breakeyville, Saint-David, Pintendre, Christ-Roi)
Inscriptions régulières terminées
Secteur Ouest (Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon, Charny)
En cours jusqu’au 22 avril
Places restantes (tous les secteurs)
Du 4 mai au 12 juin
Tennis et activités aquatiques :
Dès 19 h, le lundi 27 avril jusqu’au 3 mai

Demi-marathon International Oasis de Lévis
Le dimanche 3 mai
Info., inscription et plan du parcours: www.couriraquebec.com
ou 418 694-4442
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.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

Rinçage du réseau d’aqueduc
Printemps 2015
La période du rinçage du réseau d’aqueduc débutera dans la semaine du 19 avril. 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.

418 835-8225

Retour de la collecte hebdomadaire
des matières compostables
À partir de la semaine du 13 avril dans le secteur ouest et du 20 avril
dans le secteur est, la collecte des bacs bruns sera effectuée toutes les
semaines.
Consultez le calendrier des collectes 2015 au ville.levis.qc.ca pour
tous les détails.

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
Documents d’appel d’offres :

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-40

incluant 21 blocs-lecteurs, 10 systèmes de Visite des lieux :
Aucune
détection et 3 chutes à livres intelligentes
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9,
pour les bibliothèques de la Ville de Lévis.
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
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.

Répondant unique
pour toutes informations
Description des biens et services : Fourniture et livraison d’abrasifs pour la pé- techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
riode comprise entre le 13 septembre 2015 Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
et le 1er juin 2016 pour les trois arrondisse11 mai 2015, date et heure de l’ouverture
ments de la Ville.
publique (1) des soumissions.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Visite des lieux :
Aucune
Répondant unique
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9,
pour toutes informations
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866-669‑7326. L’obtention des documents est
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement,
sujette à la tarification de cet organisme.
le 7 mai 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
PROJET : Fourniture et livraison d’abrasifs

Visite des lieux :

Mercredi 22 avril 2015

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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 coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon

Aucune

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Le 17 avril 2015
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9, (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
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
AVIS PUBLIC
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866-669‑7326. L’obtention des documents est
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
DU
RÈGLEMENT RV-2014-13-85
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 PRENEZ AVIS QUE :
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
des soumissions.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Le Règlement RV-2014-13-85 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 mars 2015, est entré
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
en vigueur le 11 avril 2015.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Ce règlement a pour objet :
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant Vincent Garon
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verLe 17 avril 2015
• de créer 10 nouvelles zones à même les zones H2791 et H2814 et une
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
partie de la zone H2828, et de prévoir les usages autorisés et les normes
des soumissions.
d’implantation applicables à ces nouvelles zones;
APPEL D’OFFRES
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
• d’exiger l’aménagement d’un écran tampon dans les zones H2792,
Direction de l’approvisionnement
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
H2796, H2809 et H2810, selon les normes et conditions prévues au
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-43
Le 14 avril 2015 PROJET : Fourniture et installation de chasse-neige réversible et aile
de côté pour chargeuse sur pneus

règlement;
• d’interdire certaines constructions et travaux dans les 10 nouvelles zones
créées, à moins d’avoir été préalablement autorisés par le conseil en
application d’un règlement adopté en vertu de l’article 145.42 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme.

Description des biens et services : Fourniture et installation de chasse-neige
réversible et aile de côté pour chargeuse sur
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
pneus.
Direction de l’approvisionnement
au
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald), aux jours et heures
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-38
d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
Répondant unique
connaissance.
PROJET : Fourniture et installation d’équipements d’identification pour toutes informations
par radiofréquence (RFID) pour les bibliothèques de la Ville techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 L’assistante-greffière
de Lévis
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, Marlyne Turgeon, avocate

APPEL D’OFFRES

Description des biens et services : Fourniture et installation d’équipements
d’identification par radiofréquence (RFID)

le 8 mai 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

RESTE 53 LIGNES

Le 14 avril 2015

