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

Mercredi 9 novembre 2016

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :
Nous recherchons des personnes courtoises et dynamiques, avec une
bonne capacité pour travailler en équipe ayant des aptitudes en service
clientèle, aimant tout particulièrement travailler avec les jeunes.

Patrouilleuse ou patrouilleur
Habiletés en ski ou en planche requises. Formations offertes en secourisme. Âge requis,
18 ans. Nombre de postes à combler : 4
Date limite : 18 novembre

Monitrice ou moniteur de ski et de planche à neige

418 835-8225

Collecte des surplus de résidus verts
et des feuilles à l’automne
Jusqu’au 18 novembre inclusivement, il est possible de déposer vos surplus
de résidus verts et vos feuilles d’automne dans des sacs de papier à côté du bac
brun, si ce dernier ne suffit pas. Vous pouvez aussi y placer les branches de
moins de 1 cm de diamètre attachées en ballot. La collecte des surplus de
résidus verts a lieu la même journée que votre collecte habituelle.

Formation niveau 1 AMSC et expérience en enseignement, un atout mais non
obligatoire. Une formation et un encadrement seront offerts. Âge requis, 16 ans.
Nombre de postes à combler : 10

Préposée ou préposé aux remontées mécaniques
S’assurer du bon déroulement des remontées mécaniques et offrir un service courtois
et professionnel aux clients. Assumer diverses tâches d’entretien du centre.
Âge requis, 16 ans. Nombre de postes à combler : 10

Technicienne ou technicien à la location d’équipement
Répondre avec professionnalisme aux besoins du client et s’assurer que l’équipement
loué est sécuritaire et bien entretenu. Âge requis, 16 ans. Nombre de postes
à combler : 4

Préposée ou préposé à la billetterie
Accueillir et répondre correctement aux besoins de la clientèle. S’occupe de la vente de
billets et de la gestion de la caisse. Âge requis, 17 ans. Nombre de postes à combler : 3
Date limite : 30 novembre
Faites parvenir votre curriculum vitae au
cpaladmin@ville.levis.qc.ca en mentionnant
le poste recherché et vos qualifications.
Une clinique d’embauche pour
le nouveau personnel aura lieu le
samedi 3 décembre de 10 h à 11 h 30 au
Centre de plein air de Lévis situé au
65, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis.
Présentez-vous avec votre curriculum vitae.

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil
brûle un combustible comme l’essence, l’huile, le gaz naturel, le propane et le
bois. Il est inodore et incolore. Il cause des centaines d’intoxications
annuellement au Québec, dont une quinzaine sont mortelles. Il est impossible
pour un être humain d’en détecter la présence. Seul un avertisseur de CO peut
le détecter.
Pour en connaître davantage sur l’avertisseur de monoxyde de carbone,
consultez le site ville.levis.qc.ca Securité Prévenir les incendies.
Pour toute question concernant la prévention des incendies, n’hésitez pas à
communiquer avec un membre de l’équipe de techniciens en prévention
incendie au 418 835-8269.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-140
Services professionnels en architecture et en ingénierie pour
la construction d’un complexe aquatique multifonctionnel
Description des services :

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels de firmes en architecture (lot
1) et en ingénierie (lot 2) afin de produire les
documents d’appel d’offres et de fournir des
services durant les travaux de construction du
complexe aquatique multifonctionnel.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937

Réception des soumissions :

avant 11 h, heure en vigueur localement, qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de
le 28 novembre 2016, date et heure de sa soumission.
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Les services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er
Visite des lieux :
La zone visée est libre d’accès
septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
sont ouverts non seulement aux entreprises du territoire de la Ville, mais égaleLes heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
ment à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- 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.
ments est 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 de service comLe directeur de l’approvisionnement
portant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir Vincent Vu
à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-139
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(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Le Directeur de l’approvisionnement
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- Vincent Vu
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
Le 9 novembre 2016
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

PROJET : Fourniture et livraison de lames, sabots et accessoires pour La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
équipements de déneigement
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Description des biens et services :
Fourniture et livraison de Le directeur de l’approvisionnement
lames, sabots et accessoires pour équiVincent Vu
pements de déneigement pour l’année
Le 2 novembre 2016
2017
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
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 24 novembre 2016, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Aucune

(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 lundi de juin jusqu’à la fête
du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-98
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2016-15-98 de contrôle intérimaire relatif aux
nouveaux bâtiments principaux dans certains secteurs des pôles
DE VENTE AUX ENCHÈRES
structurants, adopté par le conseil de la Ville le 27 juin 2016, est entré en
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe, vigueur le 5 octobre 2016.
huissiers de justice, aura lieu le samedi 26 novembre 2016, à compter de 9 h,
Ce règlement a pour objet d’interdire la construction d’un nouveau bâtiment
au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre).
principal dans certains secteurs des pôles structurants à moins que ce dernier
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
respecte des exigences minimales en matière de hauteur, de densité résidentielle
• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de police :
nette, de coefficient d’occupation du sol et de stationnement.
vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et autres objets
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
hétéroclites.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements, pièces
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
Ces biens pourront être vus, le samedi 26 novembre 2016, à compter de 8 h, La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
au même endroit.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario

Il reste 98 lignes

Le 31 octobre 2016

