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Mardi 19 février 2019

AVIS D’INTENTION No 2019-50-18
Location d’une excavatrice amphibie avec opérateur
pour le bris du couvert de glace préventif de la rivière
Beaurivage situé à Lévis

Prix du patrimoine :

Soumettez votre candidature!
Les Prix du patrimoine sont ouverts à toutes et tous! Une occasion unique de mettre en
lumière les efforts des citoyennes, des citoyens et des organismes pour sauvegarder et
mettre en valeur le patrimoine de Lévis sous toutes ses formes.
Date limite pour soumettre une candidature : 17 mars 2019
Visitez le ville.levis.qc.ca, dans la section Culture, rubrique Histoire et patrimoine, pour
obtenir plus de détails et visionner les capsules vidéo des derniers lauréats.

Description du bien :
La Ville de Lévis désire informer de son intention de conclure un contrat
de gré à gré avec l’entreprise ECO Technologies ltée, afin de procéder, de
manière préventive, au bris du couvert de glace sur une portion de la rivière
Beaurivage situé à Lévis au printemps 2019.
Documents :
Disponibles chez SÉAO(1)
Répondant unique pour toutes informations techniques
ou administratives :
Mme Josée Pouliot, approvisionneur
jpouliot@ville.levis.qc.ca
Réception des propositions :
avant 11 h, heure en vigueur localement, le 26 février 2019,
date et heure de l’ouverture publique(2) des propositions.
SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la
tarification de cet organisme.
(2)
Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage, Lévis
(Québec) G6X 1L4. 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.
(1)

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES GÉOTECHNIQUES POUR LE PROJET D’IMPLANTATION DE MESURES
PRIORITAIRES POUR LE TRANSPORT EN COMMUN SUR CERTAINS TRONÇONS DU BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE, ENTRE LE
CHEMIN DU SAULT ET LA ROUTE MONSEIGNEUR-BOURGET
NO : 2019-55-19
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 19 mars 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
TRAVAUX D’ARBORICULTURE AVEC CAMION ÉLÉVATEUR À NACELLE
NO : 2019-50-13
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 11 mars 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
CONSTRUCTION DE BORDURES DE BÉTON DÉCORATIVES
NO : 2019-50-14
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 7 mars 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
FOURNITURE D’UNE SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE NEUVE
No : 2019-50-21

AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le présent avis ne constitue pas un appel d’offres en régime de concurrence, mais plutôt la publication de l’intention d’accorder un contrat au
fournisseur identifié au présent avis. Les autres fournisseurs pouvant distribuer le produit énuméré ci-haut peuvent toutefois, au plus tard avant
la date limite du présent avis, faire part de leur intérêt envers ce projet
d’acquisition et démontrer qu’ils peuvent fournir les équipements exigés.
Les réponses reçues avant la date de clôture de l’avis ne seront prises en
considération qu’aux seules fins d’aviser, s’il y a lieu ou non de recourir à
un appel d’offres en régime de concurrence. Si elle juge qu’aucun autre
fournisseur n’a réussi à faire la démonstration de sa capacité à réaliser
adéquatement ce projet d’acquisition, la Ville de Lévis se réserve le droit
de maintenir sa décision initiale de confier ce contrat au seul fournisseur
identifié au présent avis.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 7 mars 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.

Fait à Lévis, le 12 février 2019
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes et conditions de ceux-ci ainsi que les résultats sont disponibles par le biais de SÉAO
(www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

