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

Êtes-vous prêts
à faire face à une inondation?
•

S’abonner au Service d’alerte automatisé (SAA) à ville.levis.qc.ca/saa pour être rejoint
rapidement lors de situations d’exception

•

S’abonner aux avis par courriel et texto à ville.levis.qc.ca/info-levis à des fins de prévention

•

S’abonner à la page Twitter de la Ville : twitter.com/villedelevis

•

Télécharger le Guide d’information – risques liés aux inondations à ville.levis.qc.ca,
section Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures d’urgence

•

Consulter la section Inondations liées aux crues printanières à ville.levis.qc.ca

•

S’abonner aux alertes de veille du Comité du bassin de la rivière Chaudière,
à l’adresse cobaric.qc.ca

•

Préparer sa trousse 72 heures

Mardi 2 avril 2019

Les inscriptions au camp de jour
approchent!
Secteur Ouest
Inscription en ligne : du lundi 8 avril 19 h
au mardi 9 avril 16 h 30 (2 jours)
Inscription par téléphone : le lundi 8 avril de 19 h à 21 h et
le mardi 9 avril de 12 h à 16 h 30

Secteur Est
Inscription en ligne : du mercredi 10 avril 19 h
au jeudi 11 avril 16 h 30 (2 jours)
Inscription par téléphone : le mercredi 10 avril de 19 h à 21 h
et le jeudi 11 avril de 12 h à 16 h 30
Places restantes à partir du 12 avril, en ligne seulement.

Encombrants
Inscrivez-vous en ligne avec notre formulaire bonifié!
La collecte des encombrants, communément appelés monstres, est offerte chaque année de la miavril à la mi-novembre. Elle a lieu toutes les deux semaines, le même jour que la collecte des matières
recyclables.
En seulement quelques clics, il est possible de planifier rapidement la
collecte de vos encombrants. Plusieurs types de matières qui nécessitent
une préparation avant la collecte ont été ajoutées. Cela rend l’inscription
en ligne plus facile et plus flexible.

Visitez le ville.levis.qc.ca pour consulter le Guide des loisirs
printemps-été 2019 et procéder à vos inscriptions. Vous pouvez
également vous procurer une copie papier du guide dans une
trentaine de bâtiments municipaux.
Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de client/personne,
essentiel pour l’inscription en ligne. Si ce n’est déjà fait, vous
devez l’obtenir à l’avance en composant le 418 839-9561 sur les
heures de bureau.

Autres possibilités pour vous départir de vos encombrants : les apporter dans
les écocentres ou, encore mieux, penser au réemploi s’ils sont en bon état.
Inscrivez-vous dès maintenant : ville.levis.qc.ca/encombrants
Inscription par téléphone aussi disponible : 418 838-2002

Direction de l’approvisionnement
AVIS D’INTENTION No 2019-50-34

Achat d’un télésiège quadruple fixe et équipements périphériques
Description du bien :

La Ville de Lévis désire informer de son intention de conclure un contrat de gré à
gré avec le Centre de ski Le Relais, pour l’achat d’un télésiège quadruple fixe usagé
et les équipements périphériques.

Documents :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
Mme Pauline Demeule
pdemeule@ville.levis.qc.ca
Réception des propositions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 17 avril 2019, date et heure de
l’ouverture publique (1) des propositions.
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.
(2)
SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification
de cet organisme.
(1)

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.

Retour des écobarils à prix réduit
La Ville de Lévis vous encourage depuis longtemps à utiliser l’eau de pluie pour votre jardinage. Pour une huitième année consécutive, elle vous
propose d’acquérir un baril récupérateur d’eau de pluie pour la modique
somme de 30 $.
Inscription obligatoire
Les citoyens et citoyennes intéressés doivent s’inscrire dès maintenant à
l’adresse ville.levis.qc.ca. Les conditions de participation y sont disponibles
avec le formulaire d’inscription. La quantité de barils récupérateurs de pluie
est limitée à 300.
La distribution aura lieu le dimanche 12 mai en après-midi. Le lieu sera
dévoilé lors de l’inscription.

