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

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

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.
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.

Mercredi 3 juin 2015

Bonne fête des voisins !

Voici des événements qui auront un impact
sur la circulation :

Inauguration
de la rue des Pionniers,
secteur Saint-Nicolas
Le dimanche 7 juin 2015

Information :
www.saint-nicolas.qc.ca ou 418 831-5217

Fête de l’eau,

secteur Saint-Romuald
Le samedi 13 juin 2015

Information :
www.ruesprincipalessaintromuald.com

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.

Le pont de Québec, un pont exceptionnel
qui possède une histoire fascinante
Conférence de Michel L’Hébreux
Jeudi 4 juin 2015 à 18 h 30
Salle du conseil de l’hôtel de ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Le pont de Québec, qualifié de merveille du monde, demeure
encore aujourd’hui le plus long pont cantilever au monde.
Michel L’Hébreux, reconnu pour son expertise sur le sujet, présente une conférence illustrée de plus de
385 photographies d’époque. Il y traite de son historique, ses effondrements, ses légendes, sa technique de
construction, ses titres de noblesse, du travail périlleux des ouvriers qui l’ont construit ainsi que de ses
problèmes d’entretien.
La conférence sera précédée du dévoilement de la toile collective dirigée par l’artiste lévisienne Mélanie Whö,
qui a été réalisée lors du rassemblement populaire Le pont de Québec, une histoire à raconter qui s’est tenu
le 21 mars dernier à Lévis. Le dévoilement et la conférence auront lieu en présence de monsieur
Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et de monsieur Régis Labeaume, maire de Québec.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Les structures de paniers
de basket-ball dans la rue nuisent
à la collecte des matières résiduelles

Places limitées. Réservation obligatoire en ligne au ville.levis.qc.ca/pontdequebec ou par téléphone
au 418 835-4960, poste 8284.

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.

Les structures sur lesquelles sont installés les paniers de basket-ball nuisent à
la circulation et peuvent être une source d’accidents. Lors de la collecte des
matières résiduelles, ils constituent des obstacles qui entravent la circulation
des camions et nuisent au travail des personnes chargées de la collecte.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de placer un obstacle, dont un panier
de basket-ball, sur la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise
ou les abords d’un chemin public de manière à entraver la circulation.
Merci de votre collaboration

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
Documents d’appel d’offres :

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-54

Mercredi 3 juin 2015

à jour du rôle 2014, 2015 et 2016 et pour Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
certaines tâches de mise à jour du nouveau soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en faisant la demande par courrôle triennal 2017, 2018 et 2019.
riel 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.
Disponibles chez SÉAO

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
• SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326.
• L’obtention des documents chez SÉAO est sujette à la tarification de cet et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
organisme.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon
Description des travaux :
Augmentation de la capacité des postes de Répondant unique
pompage Ruisseau Cantin et Chaudière- pour toutes informations
Le 3 juin 2015
Bassin, secteur Saint-Romuald comprenant : techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, approvisionneur, Tél.:
- la démolition d’ouvrages existants;
418 835-4943, sruel@ville.levis.qc.ca
APPEL D’OFFRES
- le remplacement des systèmes de pompage d’eaux usées de deux postes
Dépôt des soumissions :
Avant 11 h, heure en vigueur localede pompage existants;
ment, le 22 juin 2015, à la Direction de
Direction de l’approvisionnement
- la mise en place d’une nouvelle tuyauterie et les accessoires de deux
l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard,
(2) postes de pompage existants;
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-55
Lévis (Québec), G6X 1C9, entre 8 h 30 et 12 h
- le remplacement d’une portion de conduite de refoulement souterraine au
et de 13 h 00 à 16 h 00.
PROJET : Augmentation de la capacité du système d’épaississement
poste Chaudière-Bassin;
des boues de la station d’épuration, secteur St-Nicolas
Publiquement, immédiatement après l’heure
Ouverture des soumissions :
- la réalisation de travaux de béton et de structure d’acier;
limite du dépôt des soumissions, au même Description des travaux :
- la mise en place de métaux ouvrés;
Augmentation de la capacité du système
endroit.
- la réalisation de travaux d’électricité (incluant raccordements);
d’épaississement des boues de la station
- la réalisation de travaux de ventilation;
d’épuration, secteur Saint-Nicolas.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
- la remise en état des lieux, et autres travaux connexes.
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de Répondant unique
Répondant unique
libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB). pour toutes informations
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 La Ville de Lévis n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
documents quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou Réception des soumissions :
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
9 juillet 2015, date et heure de l’ouverture
comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout sou23 juin 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
missionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents
publique (1) des soumissions.
reliés à cet appel d’offres.
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous avec le répondant
Facultative sur rendez-vous, entre le 8
Visite des lieux :
unique.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et le 11 juin 2015.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
(1) Direction de l’ approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 00 à 16 h 00.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
Vincent Garon
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
Le 26 mai 2015
sujette à la tarification de cet organisme.
PROJET : Augmentation de la capacité des postes de pompage
Ruisseau Cantin et Chaudière-Bassin, secteur St-Romuald

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction 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
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-63

Services professionnels pour une équipe multidisciplinaire en
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
architecture, ingénierie et laboratoire spécialisé pour des travaux
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
de réfection de la gare intermodale à Lévis
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des Description des services :
La Ville de Lévis désire retenir les services prosoumissions.
fessionnels d’une équipe multidisciplinaire
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.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon
Le 26 mai 2015

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC

Réception des soumissions :

Visite des lieux :

avant 11 h, heure en vigueur localement, le Vincent Garon
19 juin 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Obligatoire sur rendez-vous, les 10 et 11
juin 2015 pendant les heures normales de
bureau.

Appel d’offres n° 2015-55-56
Services professionnels en évaluation dans le cadre du projet
d’équilibration du rôle d’évaluation foncière 2017-2018-2019
ainsi qu’une partie de sa tenue à jour subséquente

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.

La Ville de Lévis demande des soumissions
pour l’obtention de services professionnels
afin de réaliser certaines étapes du processus d’équilibration des valeurs foncières
pour le dépôt de son prochain rôle triennal
qui prévaudra pour les années 2017, 2018
et 2019 ainsi que certaines tâches de mise

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 celui de l’ouverture des
soumissions.

comprenant les services d’architecture,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
d’ingénierie et de laboratoire spécialisé pour
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
son projet de réfection du bâtiment de la
gare intermodale de Lévis situé au 5995, rue
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Saint-Laurent à Lévis.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
Répondant unique
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
pour toutes informations
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
techniques ou administratives : Josée Pouliot, technicienne, Tél.: 418 835-8527
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
jpouliot@ville.levis.qc.ca

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.

Description des services :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis 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 NouveauBrunswick (AQNB).

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Le 28 mai 2015

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC
Appel d’offres n° 2015-55-60
Services professionnels pour le support, l’entretien
et l’évolution du site Internet de la Ville de Lévis
Description des services :

La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au Québec,
un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
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). Documents d’appel d’offres :

Les services professionnels requis sont partagés en deux mandats soit un mandat de support, entretien et évolution du site Internet
de la Ville et l’autre mandat concernant la
mise à jour du système de gestion de contenu
Typo3 vers la version 6.
Disponibles chez SÉAO, à

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
Documents d’appel d’offres :

• SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326.

• L’obtention des documents chez SÉAO est sujette à la tarification de cet Répondant unique
pour toutes informations
organisme.
techniques ou administratives :
Répondant unique
Réception des soumissions :
pour toutes informations
techniques ou administratives : Danielle Bergeron, approvisionneur, Tél.: 418
835-4946, dabergeron@ville.levis.qc.ca

Pour information :

Disponibles chez SÉAO (2)

Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-52
PROJET : Transport et disposition de sols contaminés et matières
résiduelles
Description des services :

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-57
PROJET : Inspection par caméra des conduites d’égout
Description des services :

Inspection télévisée des conduites d’égout incluant le nettoyage des conduites, l’analyse
des inspections ainsi que la fourniture des
données recueillies dans un format spécifique.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

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

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 Réception des soumissions :
des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Visite des lieux :
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon

Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon

APPEL D’OFFRES

Le 3 juin 2015

avant 14 h , heure en vigueur localement, le
18 juin 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Aucune
Avant 11 h, heure en vigueur locale- Visite des lieux :
ment, le 18 juin 2015, à la Direction de (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
l’approvisionnement, 8100 rue du Blizzard,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
Lévis (Québec), G6X 1C9, entre 8 h 30 et
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
12 h et de 13 h à 16 h.
sujette à la tarification de cet organisme.
Ouverture des soumissions :
Publiquement, immédiatement après l’heure
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
limite du dépôt des soumissions, au même
endroit.
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
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de Nouveau-Brunswick (AQNB).
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB). soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant

Le 29 mai 2015

Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954

Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement
Vincent Garon

Dépôt des soumissions :

La Ville de Lévis n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou
documents quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets
ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout
soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres. 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.

Mercredi 3 juin 2015

avant 14 h , heure en vigueur localement, le
19 juin 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X
1C9, entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 (entre 8 h 30 et 12 h et de
13 h à 16 h à compter du 1er juin 2015).
Le 29 mai 2015

AVIS PUBLIC
DE VENTE AUX ENCHÈRES

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
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
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe, (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
huissiers de justice, aura lieu le samedi 13 juin 2015, à compter de 9 h, au (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
garage municipal situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre).
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
de police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verautres objets hétéroclites.
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements, des soumissions.

Pour le transport, l’élimination ou le traitement de trois (3) catégories de sols ou
matières résiduelles: Sols «B-C», Sols «C-D »
pièces mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.
et matières résiduelles non dangereuses
• Divers biens provenant d’évictions et non réclamés.
au parc de l’Anse Tibbits, (parties des lots
2 221 743 et 2 432 437).
Ces biens pourront être vus, le samedi 13 juin 2015 à compter de 8 h au
L’adjudication se fera en trois (3) contrats même endroit.
distincts, soit Sols «B-C», Sols «C-D » et Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
matières résiduelles.
Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables

RESTE 58 LIGNES

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
Le 29 mai 2015

