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C’est le temps des récoltes
au Marché de Lévis !
Du jeudi au dimanche, jusqu’au 8 novembre, venez
rencontrer les producteurs de la région au Marché de Lévis.
Vous y trouverez une grande variété de fruits et de légumes
frais cueillis des champs. La partie intérieure, quant à elle,
est ouverte tous les jours à l’année. Les marchands vous
proposent de savoureux produits du terroir, viandes pour le
barbecue, chocolats artisanaux, cupcakes, viennoiseries,
pains, charcuteries, fromages, thés et autres produits
gourmands de qualité.
Marché de Lévis
5751, rue J.-B.-Michaud (en face du Centre de congrès et
d’expositions de Lévis)
www.marchedelevis.com
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Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Chef de service des sports et du plein air
# CADRR-004-2015
Poste cadre régulier à temps complet
Date limite : 14 septembre 2015
Seules les personnes retenues pour l’entrevue
recevront un accusé de réception.
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

La saison estivale rime avec activités et événements, et dans bien des cas, avec 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.
Voici un événement qui aura un impact sur la circulation :

Esperanto Fest – Le samedi 12 septembre
Information : www.lesperanto.com ou 418 838-6185
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
Automne 2015
La période du rinçage du réseau d’aqueduc débutera dans la semaine du 7 septembre.
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.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Dernière chance pour vous inscrire
à la distribution de compost !
La dernière journée de distribution est le 30 septembre. Pour recevoir vos
100 litres de compost, vous devez vous inscrire au ville.levis.qc.ca sous la
rubrique Environnement et collectes.
Faites vite, les places sont limitées !

Nouvel horaire
Séances des conseils d’arrondissement
Dès septembre, l’horaire des conseils d’arrondissement sera modifié :
• les séances débuteront à 19 h plutôt qu’à 19 h 30 ;
• les séances du conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
auront lieu le 3e mercredi de chaque mois ;
• les séances du conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est auront
lieu le 2e mercredi de chaque mois ;
• les séances du conseil d’arrondissement de Desjardins auront lieu le 4e mercredi
de chaque mois, à l’exception du mois de décembre où les séances auront lieu
le 3e mercredi du mois.
Info-conseil : 418 838-4964 | ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-30

Documents d’appel d’offres :

Mercredi 9 septembre 2015

tion des eaux usées dans le secteur Saint- Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
Romuald en amont du poste de pompage doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours qui
New-Liverpool.
suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit, son
opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue
Disponibles sur SÉAO (2)
de la Concorde, Saint-Romuald, G6W 5M6.

Répondant unique pour
Mise à niveau des infrastructures d’égout sanitaire sur le chetoutes informations
min Olivier, Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière Ouest
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél. : 418 835-4943
Description des travaux :
1. Conduite d’égout domestique de 600 mm
Réception des soumissions :
Avant 14 h, heure en vigueur localement,
de diamètre à installer sur environ 950 m.
le 29 septembre 2015, date et heure de
2. Conduite d’égout domestique à désaffecter.
l’ouverture publique (1) des soumissions.
3. Reconstruction complète de la voirie sur
environ 950 m.
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous avec le répondant
4. Branchements de services.
unique.
5. Divers travaux connexes.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
Répondant unique pour
16 h 30.
toutes informations
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél. : 418 835-4943
sujette à la tarification de cet organisme.
Réception des soumissions : Avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 28 septembre 2015, date et heure de
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
Visite des lieux :
Aucune
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).
13 h 30 à 16 h 30.
PROJET :

Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de la
date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Donné à Lévis, le 31 août 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-52
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-52 modifiant le Règlement numéro 10086 concernant la circulation, le stationnement des véhicules et la
sécurité publique dans les limites de la Ville de Saint-Romuald, adopté
par le conseil de la Ville le 1er juin 2015, est entré en vigueur le 31 août 2015.
Ce règlement a pour objet de réduire la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h
sur une partie du boulevard Guillaume-Couture, dans le secteur Saint-Romuald.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

(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
La greffière
sujette à la tarification de cet organisme.
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
Danielle Bilodeau, avocate
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 celui de l’ouverture des
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus sont soumissions.
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 La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB). et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
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-ver- Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des 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
soumissions.
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
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
Fait à Lévis, le 2 septembre 2015

APPEL D’OFFRES

Le 1er septembre 2015

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-57

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 15 juin 2015 :
Règlement RV-2015-14-57 décrétant un emprunt pour financer des
dépenses dans le cadre du programme complémentaire de la Ville au
programme AccèsLogis Québec.

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

avis

Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de
2 850 000 $ d’un terme de 10 ans, remboursable par une taxe imposée et prélevée
Fait à Lévis, le 31 août 2015 annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville,
dans le but d’effectuer des dépenses pour les honoraires professionnels, les frais
relatifs à la décontamination, l’attribution de subventions, les imprévus, les taxes
public
applicables et les frais de financement dans le cadre du programme complémentaire de la Ville au programme AccèsLogis Québec.

DIRECTION DE L’URBANISME ET
DES ARRONDISSEMENTS

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :

Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
• par les personnes habiles à voter les 7, 8 et 9 juillet 2015;
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 28
août 2015.

Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec le Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles, et ce pour Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
l’immeuble suivant :
intéressées peuvent en prendre connaissance.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-51
Un bâtiment principal portant le numéro civique 41, route du Président-Kennedy, La greffière
PROJET : Bassin de rétention des eaux usées, secteur Saint-Romuald secteur Lévis et le numéro de lot 2 431 989 du cadastre de Québec.
Danielle Bilodeau, avocate

Direction de l’approvisionnement

Description des travaux :

La Ville de Lévis demande des soumissions Que le bâtiment est la propriété de 9248-7651 QUÉBEC INC. qui a présenté
pour la construction d’un bassin de réten- ladite demande.

Le 31 août 2015

