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Du 2 au 10 mars

Besoin d’idées de sorties
pour la relâche?

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.

Appel de propositions de commandites
pour le Complexe aquatique multifonctionnel
La Ville de Lévis lance un appel de propositions de commandites auprès des entreprises
intéressées à s’associer au nouveau Complexe aquatique multifonctionnel. L’ouverture de
cette infrastructure sportive et communautaire, en construction sur la route des Rivières
dans le secteur Saint-Nicolas, est prévue à l’automne 2019.
Les entreprises intéressées sont invitées à consulter l’appel de propositions en ligne dans le
système électronique d’appel d’offres (SEAO). Rendez-vous à l’adresse seao.ca et recherchez
l’avis DEV-2019-01. Les propositions doivent être soumises avant le 15 mars 2019 à 15 h.

Lévis s’active durant toute la semaine de relâche avec une tonne
d’idées de sorties en famille et des horaires prolongés pour certains
équipements sportifs.
Plusieurs activités sont au menu :
■■ Baignade
■■ Patinage
■■ Spectacles
■■ Expositions
■■ Ski, planche et glissade au Centre de plein air de Lévis
■■ Activités dans les bibliothèques
■■ Et plus encore!
Guide des loisirs de la relâche
Consultez dès maintenant le Guide des loisirs de la relâche 2019 au
ville.levis.qc.ca.
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Pour le plaisir de vivre en français!
À l’occasion de la Francofête, pendant tout le mois de mars, différentes activités mettant en valeur la
langue française sont proposées pour les petits et grands, dans tous les arrondissements de Lévis.

Exposition Les mots, ces trésors du passé

Tous les vendredis, samedis et dimanches de mars
ainsi que les 6 et 7 mars (spécial relâche),
de 11 h à 16 h, à l’Espace culturel du Quartier

Nous sommes tous
différents et nous
sommes tous beaux

Atelier créatif, à partir
de 8 ans (spécial relâche)
Jeudi 7 mars, 14 h, à la
bibliothèque Jean-Gosselin

Le poète en robe de chambre reçoit
Micheline Lanctôt
Mercredi 13 mars, 19 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Pièce de théâtre Je cherche une maison
qui vous ressemble
Jeudi 14 mars, 20 h,
à L’Anglicane

Spectacle
Place à la chanson francophone

Vendredi 22 mars, 19 h 30, à l’Espéranto

Soirée littéraire avec Louise Portal
Jeudi 28 mars, 19 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Lecture d’extraits de poésie et d’écrits
de Geneviève Amyot
par la comédienne Pascale Montpetit
Dimanche 31 mars, 14 h,
à la Maison natale de Louis Fréchette

Quiz sur les expressions francophones
dans le monde
1er au 31 mars, en ligne à l’adresse
letremplinlevis.com

Concours S’il te plaît…
chante-moi une comptine
1er au 31 mars, dans les centres
de la petite enfance de Lévis

Pour plus d’information, consultez la brochure Sorties culturelles hiver-printemps 2019 disponible dans
plusieurs bâtiments municipaux ou visitez la section À votre agenda en ligne à culturelevis.com.

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION DU BASSIN DE
RÉTENTION DU RUISSEAU SANS-NOM (CHEMIN DES FORTS)
NO : 2019-55-27
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 26 mars 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS EN ARPENTAGE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020
NO : 2019-55-25
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 5 avril 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

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.

