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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

Un fossile à ton image
Ateliers de création artistique
parents-enfants avec Ghislaine Riendeau
Le 11 avril à 13 h et 15 h,
à la bibliothèque Francine-McKenzie
De psychologue à entendeur de voix
Conférence de Serge Tracy
Le 15 avril à 19 h,
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Plantez le décor
Atelier d’écriture par Andréane Béland,
artiste et comédienne
Les 16 et 19 avril à 13 h 30,
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?
La Ville de Lévis a élaboré un tout nouveau Guide
d’information - risques liés aux inondations qui se
veut un document de référence en cas d’inondation.
Il renferme de l’information concernant la loi sur la
sécurité civile, un bottin des ressources utiles,
une fiche réflexe et un plan familial d’urgence.
Il est possible de télécharger ce document au
ville.levis.qc.ca, dans la section Sécurité, sous la
rubrique Sécurité civile et mesures d’urgence.
Aussi, vous êtes invités à vous abonner aux alertes
de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes afin
d’être informés instantanément d’une actualité
municipale, notamment une situation d’urgence
comme une inondation.

Distribution d’écobarils :
inscrivez-vous !
Procurez-vous un des 500 barils récupérateur d’eau de pluie au prix
réduit de 30 $.
Inscription obligatoire à partir du 7 avril au ville.levis.qc.ca.
Seuls les citoyennes et citoyens de Lévis sont admissibles.

Trois distributions :
Dimanche 10 mai à 9 h et 13 h
Dimanche 24 mai à 9 h

Semaine de l’action bénévole
du 12 au 18 avril
Merci à toutes les personnes bénévoles de Lévis !

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Votre bac bleu pour les matières recyclables ou brun pour
les matières compostables est brisé ?
Appelez la ligne Info-collecte pour faire une demande de
réparation ou de remplacement.

Lors de la distribution, vous assisterez
à une présentation qui donnera de
l’information sur la bonne façon
d’installer et d’utiliser votre écobaril.
Le lieu de distribution vous sera
confirmé lors de votre inscription.

Qu’est-ce
qu’un écobaril ?
Un écobaril est un contenant
destiné à recueillir, à entreposer
et à réutiliser l’eau de pluie. En
installant un écobaril à votre
gouttière, vous diminuez votre
consommation d’eau potable.

Prévoyez environ
1 h 30 pour récupérer
votre écobaril

ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-35
PROJET : Traitement des matières compostables pour la Ville de
Lévis et la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
Description des services :

Documents d’appel d’offres :
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Traitement des matières compostables issues
des unités d’occupation résidentielles, commerciales, institutionnelles et industrielles
(ICI) situées sur le territoire de la Ville de
Lévis ainsi que celui de Saint-Lambert-deLauzon, pour une durée de 5 ou 10 ans.
Disponibles chez SÉAO (2)
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Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
27 avril 2015, date et heure de l’ouverture (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
publique (1) des soumissions.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Aucune
Visite des lieux :
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
l’ouverture des soumissions.
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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.

Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat comportant une Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir à cet effet Vincent Garon
une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond au

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
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