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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION
Les feux d’artifice familiaux : pensez sécurité !
À Lévis, l’utilisation des feux d’artifice familiaux sur un site extérieur est restreinte par la réglementation municipale dont voici, en résumé, les grandes lignes :
Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications à la
circulation habituelle. Le cas échéant, une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

• Avoir au moins 18 ans pour manipuler ou allumer des feux d’artifice;

Randonnée à vélo du maire – Le samedi 18 juin 2016

• Disposer à proximité d’une source d’eau suffisante pour éteindre un début d’incendie;

Information : ville.levis.qc.ca

• Éloigner les spectateurs des pièces pyrotechniques d’au moins 20 mètres;

• Choisir un espace dégagé d’au moins 30 m x 30 m, libre de lignes électriques, d’arbres, de
broussailles ou d’éléments combustibles et obtenir l’autorisation écrite du propriétaire du
terrain avant la tenue de l’activité;

• Ne pas procéder à la mise à feu lorsque la vitesse des vents est supérieure à 30 km/h;
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

• Ne jamais rallumer les pièces dont la mise à feu n’a pas fonctionné;

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, opération déneigement, fermeture 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.

• Avant de disposer des pièces pyrotechniques déjà utilisées ou celles dont la mise à feu n’a
pas fonctionné, les plonger dans un seau d’eau;

Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

Il faut toujours se méfier, car chaque type de pièces pyrotechniques a ses propres instructions
d’utilisation et distances à respecter. Lire attentivement les indications.
La réglementation complète peut être consultée sur le site internet de la Ville de Lévis, dans la
section « sécurité » sous la rubrique « prévenir les incendies ».

Attention à la berce du Caucase
Signalez les plants
La Ville de Lévis rappelle à la population l’importance de lui signaler la présence
de plants de la berce du Caucase sur le territoire. Qu’elle soit présente sur un
terrain public ou privé, la Ville de Lévis pourra prendre les mesures nécessaires
pour éradiquer la plante.
La berce du Caucase est une espèce exotique envahissante nuisible à la santé
publique. Elle peut provoquer des blessures douloureuses ressemblant à des
brûlures et même la cécité, en cas de contact avec les yeux.

Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, prière de contacter le Service de la sécurité
incendie, division prévention, en composant le 418 835-8269 ou consulter le site Internet au
ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique Prévenir les incendies.

Retour de la collecte hebdomadaire
des déchets pour la période estivale
Le service hebdomadaire de collecte des déchets a repris
cette semaine pour la période estivale. Ainsi, les ordures
seront ramassées chaque semaine jusqu’à la fin août, selon la
journée habituelle de collecte de chacun des secteurs.

Un seul plant peut produire plusieurs milliers de graines qui se propagent très
rapidement, représentant un grand risque de migration. Si vous croyez avoir
aperçu une berce du Caucase, écrivez à environnement@ville.levis.qc.ca,
idéalement en envoyant une photo de la plante avec sa localisation.
Vous pouvez aussi joindre le service à la clientèle au 418 839-2002.

La population est toutefois invitée à garder ses bonnes
habitudes en utilisant le bac bleu pour les matières
recyclables et le bac brun pour les matières compostables. Il
est important de poursuivre les efforts de réduction des déchets
et de continuer à les trier afin d’acheminer le moins de
tonnages possible à l’incinérateur et au site d’enfouissement.

Pour des détails sur la plante et savoir comment la reconnaître, visitez le
ville.levis.qc.ca, section, Environnement et collectes, rubrique Plantes
exotiques envahissantes.

Notamment, les rognures de gazon et les résidus alimentaires sont tellement
chargés en eau qu’ils nuisent aux opérations de l’incinérateur. Les composter est
une solution simple et moins coûteuse, qui permet de les transformer en matière
utile et de retourner à la terre ce qu’elle nous donne. Herbicycler est encore mieux!

ville.levis.qc.ca

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

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-70
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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.
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-74

Services professionnels en ingénierie
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
pour
le
prolongement de la rue St-Omer à Lévis
Description des services :
Transport des effets monétaires pour une reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Description des services :
La Ville de Lévis désire retenir les services produrée de 3 ans.
fessionnels en ingénierie pour la réalisation
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
de plans et devis et la surveillance nécesRépondant unique
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
saires pour des travaux de prolongement sur
pour toutes informations
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignela rue St-Omer d’une longueur approximative
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
de 1 100 mètres, d’une amorce d’environ 80
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
mètres linaires du boul. Étienne-Dallaire et
28 juin 2016, date et heure de l’ouverture soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
d’un ouvrage de rétention pour le contrôle
qui y est lié.
publique (1) des soumissions.
des eaux de ruissellement.
Le directeur de l’approvisionnement
Visite des lieux :
Aucune
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Vincent Vu
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Le 6 juin 2016 Répondant unique
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
pour toutes informations
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, conseillère en pratiques
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
APPEL D’OFFRES
d’affaires et acquisitions, Tél.: 418 835-4937
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuDirection de l’approvisionnement
Réception des soumissions :
avant 11 h, heure en vigueur localement, le
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
29
juin 2016, date et heure de l’ouverture
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-71
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
publique (1) des soumissions.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture PROJET : Fourniture et installation d’équipements de déneigement Visite des lieux :
Aucune
pour camion six roues Projet 1 (TPD-2016-02) Projet 2 (TPEdes soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
2016-02)
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de Description des
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
l’ouverture des soumissions.
biens et services :
Fourniture et installation d’équipements de
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
déneigement pour camion six roues.
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.
Projet 1 : système hydraulique, benne épan- (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
deuse et gratte sous-châssis.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Projet 2 : système hydraulique, harnais pour
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
chasse-neige et aile de bordage, système de
Le 2 juin 2016
La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au
boîte interchangeable, épandeuse, benne
Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, claibasculante et gratte réversible.
APPEL D’OFFRES
rement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverDirection de l’approvisionnement
Répondant unique
ture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la
pour toutes informations
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-73
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-vertechniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
PROJET : Travaux de réfection de la bibliothèque Pierre-Georges-Roy Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
des soumissions.
Phase 2
28 juin 2016, date et heure de l’ouverture
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Description des travaux :
La Ville de Lévis désire effectuer des travaux
publique (1) des soumissions.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
de réfection à la bibliothèque Pierre-Georges- Visite des lieux :
Aucune
Roy majoritairement pour des travaux de
Le directeur de l’approvisionnement
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
maçonnerie, fenêtres et toiture.
Vincent Vu
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
er
Le 8 juin 2016
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 juin jusqu’à la fête du Travail qui
Répondant unique
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
pour toutes informations
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuAPPEL D’OFFRES
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Direction de l’approvisionnement
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
27 juin 2016, date et heure de l’ouverture
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-75
publique (1) des soumissions.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
PROJET : Transport des effets monétaires

Obligatoire sur rendez-vous avec le répon- (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario PROJET : Installation des services sur la rue des Riveurs (parc indus(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
dant unique
triel Lauzon) – phase 1
Nouveau-Brunswick (AQNB).
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Description des travaux :
La Ville de Lévis veut effectuer des travaux
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
de construction des réseaux d’aqueduc,
h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
d’égout domestique, d’égout pluvial, de
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
voirie, d’éclairage routier et de construcprocès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
tion d’un bassin de rétention sur la rue des
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docul’ouverture des soumissions.
Riveurs entre le 1400 des Riveurs et la route
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Lallemand sur une distance d’environ 975 m.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionDocuments d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus naires.
Répondant unique
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à Le directeur de l’approvisionnement
pour toutes informations
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) Vincent Vu
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne en
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauLe 2 juin 2016
approvisionnement, Tél.: 418 835-4946
Brunswick (AQNB).
Visite des lieux :

ville.levis.qc.ca
Réception des soumissions :

Le cahier municipal

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

avant 14 h, heure en vigueur localement, le l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
27 juin 2016, date et heure de l’ouverture et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).
publique (1) des soumissions.

Mercredi 8 juin 2016

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-69
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
PROJET : Service de signaleurs
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui l’ouverture des soumissions.
Description des travaux /
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
La Ville de Lévis désire obtenir les services de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions biens et services :
Visite des lieux :

Aucune

signaleurs sur son territoire pour la période

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionments est sujette à la tarification de cet organisme.
naires.
Documents d’appel d’offres :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

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).

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.

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
Le directeur de l’approvisionnement
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
Vincent Vu
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.
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.

APPEL D’OFFRES

du 1° juillet 2016 au 1° juillet 2017

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

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
23 juin 2016, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Aucune

Le 3 juin 2016 (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Direction de l’approvisionnement

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

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-64

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

PROJET : Réfection de la toiture en pente du Centre Paul-Bouillé
Description des travaux :

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Réfection de la toiture en pente en acier gal- Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
vanisé du Centre Paul-Bouillé, situé au 3332 (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Avenue des Églises, secteur Lévis.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Disponibles sur SÉAO (2)
Nouveau-Brunswick (AQNB).

Répondant unique
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
pour toutes informations
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne en
faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces
approvisionnement, Tél.: 418 835-4946
Le 3 juin 2016
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
l’ouverture des soumissions.
23 juin 2016, date et heure de l’ouverture
APPEL D’OFFRES
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous, entre le 13 et le reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionDirection de l’approvisionnement
naires.
16 juin 2016.

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-72

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. Le directeur 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 Vincent Vu
PROJET : Construction d’une passerelle multifonctionnelle au-dessus
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
de l’autoroute Jean-Lesage (parcours Harlaka)
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Description des travaux :
Construction d’une passerelle multifonction- (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docunelle au-dessus de l’autoroute Jean-Lesage,
AVIS PUBLIC
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
majoritairement au droit de l’ancienne voie
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
DE VENTE AUX ENCHÈRES
ferrée Harlaka (autoroute Jean-Lesage, entre
MGR Bourget et Lallamand), ainsi que l’amé- Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
nagement de piste cyclable pour rejoindre la moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
passerelle aux parcours cyclable.
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
Répondant unique
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
pour toutes informations
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
approvisionnement, Tél.: 418 835-4946
l’ouverture des soumissions.
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
30 JUIN 2016, date et heure de l’ouverture reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionpublique (1) des soumissions.
naires.
Visite des lieux :

Aucune

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
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui y est lié.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

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

Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal
Coulombe, huissiers de justice, aura lieu le samedi 18 juin 2016, à compter
de 9 h, au garage municipal situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur
Pintendre).
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service
de police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et
autres objets hétéroclites.
• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements,
pièces mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.
• Divers biens provenant d’évictions et non réclamés.

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Le 31 mai 2016

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

Ces biens pourront être vus, le samedi 18 juin 2016, à compter de 8 h, au
même endroit.
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
Calcul du paiement :

montant d’achat plus les taxes applicables

Pour information :

Direction de l’approvisionnement, 418 835-4954

Le Directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

Le 2 juin 2016

Le 1er juin 2016

