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Nous voulons votre opinion!
Dans le cadre de la 20e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du
Québec, la Ville de Lévis tient à souligner l’importance de ces lieux de culture,
d’apprentissage et de divertissement.
Pour l’occasion, les Lévisiens et les Lévisiennes sont invités à remplir un court
sondage afin de faire connaître leur niveau de satisfaction des moyens de
communication utilisés ainsi que des activités et programmes offerts par le
Service des bibliothèques et des lettres de Lévis. Il suffit de quelques minutes
pour compléter le sondage qui sera disponible jusqu’ au 25 novembre
prochain au ville.levis.qc.ca/sondagebibliotheques.
Les personnes participantes courent la chance de remporter l’un des trois
chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ échangeables dans les librairies
lévisiennes. Les gagnants ou gagnantes seront déterminés au hasard à la fin de
la période de sondage.
Nous vous invitons également à vous rendre au facebook.com/
bibliothequesdelevis pour en savoir plus sur les différentes activités organisées
dans les bibliothèques de Lévis.

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES

son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.

NO : 2018-50-101

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 la section des avis publics dans le Journal
de Lévis.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 11 décembre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

David Gagné, secrétaire du comité de démolition

FOURNITURE DE CAMIONS DIX ROUES MTC 30 844 KG (68 000 LB)

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 (http://www.seao.ca) ou au
1 866 669-7326. L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

AVIS PUBLIC

Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 125, rue de la GrèveGilmour, secteur Lauzon et le numéro de lot 3 020 528 du cadastre de Québec.

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

Que le bâtiment est la propriété de la Ville de Lévis qui a présenté ladite demande.

Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
l’immeuble suivant :

Le 29 octobre 2018.

