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BROCHURE CULTURELLE

DISTRIBUTION D’ARBRES
aux propriétaires riverains

Essences
disponibles
cette année :
bouleau jaune,
chêne rouge,
érable à sucre,
pin blanc, noyer
noir, épinette
blanche, pin
rouge, sapin,
cerisier tardif,
chêne à gros
fruits, mélèze,
cèdre.

Le samedi 27 mai prochain, la Ville de Lévis distribuera
gratuitement environ 500 arbres aux propriétaires
d’habitations riveraines. Ces arbres devront être
plantés sur les rives de cours d’eau situés sur le
territoire lévisien. La Ville souhaite ainsi contribuer à
stabiliser naturellement les rives et à protéger
efficacement les propriétés grâce à la végétation tout
en préservant la beauté naturelle des lieux.
Une preuve de résidence sera exigée lors de la remise
des arbres. Comme les quantités sont limitées, nous
vous suggérons de réserver vos plants (maximum de
cinq arbres par propriété). Les plants remis mesurent
en moyenne 70 cm de haut et atteindront jusqu’à 20
m à maturité.
Cette activité est réalisée en collaboration avec le
Conseil de bassin de la rivière Etchemin.
Distribution : le samedi 27 mai, de 8 h à 12 h,
au 996, rue de la Concorde, bureau 1,
secteur Saint-Romuald

Réservation et information : 418 835-8538
environnement@ville.levis.qc.ca

Un été riche en culture à Lévis!

Surveillez votre boîte aux lettres! Vous recevrez bientôt la brochure
culturelle Rendez-vous culturels et Sorties bibliothèques – été 2017.
Un guide pratique pour planifier vos sorties estivales!
Découvrez le dynamisme culturel lévisien sous toutes ses facettes.
Aussi disponible au ville.qc.ca dès le 15 mai.

ANIMATRICE / ANIMATEUR –
PROGRAMME CAMP DE JOUR
Pour les secteurs :
Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Nicolas, Charny,
Saint-Jean-Chrysostome,
Saint-Romuald,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Date limite :
21 mai, 23 h 59
ville.levis.qc.ca/emplois

Les cendres chaudes et les mégots
de cigarettes causent des incendies à Lévis
À Lévis, les incendies causés par la disposition inadéquate de mégots de
cigarettes ou de cendres chaudes sont en tête de liste dans les statistiques.

Vous contribuez à l’augmentation de ces statistiques si :
• vous jetez vos mégots de cigarettes sur votre balcon, dans un bac à fleurs ou
dans un aménagement de paillis de cèdre.
• vous déposez les cendres chaudes de votre foyer ou poêle à bois dans un bac à
ordures, de récupération ou de matières compostables.

COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES À ADOPTER

RÉCLAMATION
EN CAS DE BRIS
Si un bris a été causé à une propriété à la
suite des opérations de déneigement, la
population est priée de soumettre sa de
mande de réclamation au plus tard le
lundi 15 mai à minuit. Après cette date,
aucune réclamation ne sera acceptée.
Pour information, veuillez consulter :
ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures, rubrique Déneigement.

Fin prochaine de la
collecte des surplus
de résidus verts
La collecte des surplus de résidus verts se ter
minera la semaine prochaine. À compter du
22 mai, les sacs de papier placés à côté du bac
brun ne seront plus ramassés. Si votre bac brun
ne suffit pas à contenir toutes vos matières
compostables, vous pourrez vous en départir à
l’écocentre de Lévis ou celui de SaintLambert
où cellesci seront valorisées.

Pour les mégots de cigarettes
• Installez et utilisez de vrais cendriers, grands, stables et incombustibles dans les
endroits où vous fumez.
• Mouillez vos mégots de cigarettes avant de les jeter dans une poubelle.
Pour les cendres chaudes
• Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé. N’utilisez jamais
un aspirateur.
• Sortezles et conservezles dehors pendant une semaine, à un minimum d’un
mètre de tout matériau combustible, comme le mur de votre maison.
• Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après ce délai. Si tel est le cas,
videzles dans un sac de papier bien fermé et déposezle dans le bac brun des
matières compostables.
• Éloignez le bac du mur d’un minimum d’un mètre.
Pour obtenir de l’information au sujet de la prévention des incendies, n’hésitez
pas à contacter votre Service de la sécurité incendie au 418 8358269.
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(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Description des services :
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

Direction de l’approvisionnement

Location à tarif horaire avec opérateur d’une
pelle hydraulique d’une capacité de 0,3
mètre cube.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
Hôtel de Ville de St-Romuald et Bibliothèque Lauréat-Vallières
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération Répondant unique
Réfection de divers éléments de l’enveloppe du bâtiment
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Phase 2 (fenêtres, maçonnerie et toiture)
Description des travaux :
Réfection de divers éléments de l’enveloppe Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
25 mai 2017, date et heure de l’ouverture
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
du bâtiment.
publique (1) des soumissions.
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-48

Aucune
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Visite des lieux :
Répondant unique
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. (1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
pour toutes informations
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Approvisionneur,
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
tél.: 418 835-8527
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne12 h et de 13 h à 16 h.
30 mai 2017, date et heure de l’ouverture ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
publique (1) des soumissions.
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous avec le répondant soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui y est lié.
unique.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, Le directeur de l’approvisionnement
Ce
contrat
est
assujetti
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au Vincent Vu
(ACI),
à
l’Accord
de
commerce
et de coopération entre le Québec et l’Ontario
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Le 4 Mai 2017
(ACCQO)
et
à
l’Accord
de
libéralisation
des marchés publics du Québec et du
er
débutant le 1 lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
Nouveau-Brunswick (AQNB).
12 h et de 13 h à 16 h.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-50
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
Inspection par caméra des réseaux d’égout
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
Description des
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
La Ville de Lévis demande des soumissions
travaux et services :
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveaupour l’inspection télévisée des conduites
Brunswick (AQNB).
d’égout incluant le nettoyage des conduites,
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisl’analyse des inspections ainsi que la fournisions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
ture des données recueillies dans un format
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
spécifique pour une durée de 2 ans.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Documents d’appel d’offres :
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Répondant unique
pour toutes informations
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
techniques ou administratives :
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont Réception des soumissions :
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
Visite des lieux :
qui y est lié.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

APPEL D’OFFRES

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.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 4 mai 2017

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-52

M. Dominique Demers, Approvisionneur
tél.: 418 835-4960 poste 4138

Fourniture et livraison de béton préparé
Description des services :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
31 mai 2017, date et heure de l’ouverture
Documents d’appel d’offres :
publique (1) des soumissions.
Répondant unique
Aucune
pour toutes informations
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
techniques ou administratives :
e
2 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 Réception des soumissions :
Le 5 mai 2017
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.

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-49
Concassage de rebuts de béton et d’asphalte
Description des travaux :

Disponibles chez SÉAO (2)

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

La ville de Lévis requiert une offre de service
de concassage de rebuts de béton et d’asphalte pour son site de dépôt situé au : rue
Perreault, secteur St-Romuald.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Yves Charland Approvisionneur,
tél.: 418 835-4960 # 4168
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
30 mai 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Facultative

(1) 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.

La Ville de Lévis demande des soumissions
pour la fourniture et la livraison de béton
préparé sur l’ensemble de son territoire.
Disponibles chez SÉAO (2)

M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
25 mai 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Aucune
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Visite des lieux :
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
12 h et de 13 h à 16 h.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
(2)
SÉAO
(http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuNouveau-Brunswick (AQNB).
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Le directeur de l’approvisionnement
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Vincent Vu
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisLe 8 mai 2017 sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-51
Location à tarif horaire avec opérateur d’une pelle hydraulique
d’une capacité de 0,3 mètre cube

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.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 4 mai 2017
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AVIS PUBLIC

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX PROPOSANTS

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2016 CONSOLIDÉ

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO 2017-50-39

Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation ET DES RAPPORTS DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises
ET DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
spécialistes en fourniture et installation de brûleur au gaz naturel, à faire
La population est avisée du dépôt des documents suivants à la séance ordinaire
Par cet avis, la Ville de Lévis sollicite le marché connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres.
afin de trouver des fournisseurs potentiels qui Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel du conseil de la Ville de Lévis, qui aura lieu le 23 mai 2017 à 18 h 30, à la salle
se spécialisent dans les services de levé aéro- d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres selon les exigences de la Loi sur du conseil située au 2175, chemin du Fleuve, Lévis :
porté par système LiDAR (Light Detection and les cités et villes. La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et
• le rapport financier 2016 consolidé de la Ville de Lévis dressé par le tréRanging) pour calculs de volumétrie selon les de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
sorier selon la forme du ministère des Affaires municipales et de l’Occuexigences détaillées dans le document avis
Le directeur de l’approvisionnement
pation du territoire;
d’appel d’intérêt no 2017-50-39.
Vincent Vu
• les rapports de l’auditeur indépendant sur les états financiers et sur les
Disponibles chez SÉAO (2)
Le 4 mai 2017
comptes relatifs au vérificateur général;

Entreprise spécialiste en levé aéroporté
par système LiDAR pour calculs de volumétrie
Description des services :

Documents :

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, Conseillère en approvisionnement, pdemeule@ville.levis.qc.ca

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
avant 11 h, heure en vigueur localement, le
29 mai 2017, date et heure de l’ouverture AVIS PUBLIC est par la présente donné :
publique (1) des propositions.
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
e
2 étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au l’immeuble suivant :
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 La portion arrière du bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 1434,
rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas et le numéro de lot 1 963 708 du
12 h et de 13 h à 16 h.
cadastre de Québec.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuQue le bâtiment est la propriété de Bar St-Nicolas Inc. qui a présenté ladite
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
demande.
AVIS AUX PROPOSANTS
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoliCet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
spécialistes en levé aéroporté par système LiDAR, à faire connaître leur intérêt à par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
participer à un éventuel appel d’offres.
Réception des propositions :

• les rapports du vérificateur général sur les états financiers et sur l’état
établissant le taux global de taxation.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 1er mai 2017

AVIS PUBLIC
DE VENTE AUX ENCHÈRES
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal
Coulombe, huissiers de justice, aura lieu le samedi 3 juin 2017, à compter
de 9 h, derrière l’ancien hôtel de ville de Pintendre situé au 344, rue
Thomas-Wilson.
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de police :
vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et autres objets
hétéroclites.

Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements, pièces
d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres selon les exigences de la Loi sur la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.
les cités et villes. La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et David Gagné, secrétaire du comité de démolition
de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
Le 1er mai 2017. Ces biens pourront être vus, le samedi 3 juin 2017, à compter de 8 h, au
Le directeur de l’approvisionnement
même endroit.
Vincent Vu
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
Avis public
Le 10 mai 2017
Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables
Pour
information
:
Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954
AVIS DE PROMULGATION

AVIS D’APPEL

DU RÈGLEMENT RV-2017-16-54

Direction de l’approvisionnement

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 13 février 2017 :

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO 2017-50-53

Le Directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 4 mai 2017

Règlement RV-2017-16-54 décrétant un emprunt de 1 050 000 $
Fourniture et installation d’un brûleur au gaz naturel
pour étaler l’ajustement 2017 requis pour neutraliser les effets du
AVIS PUBLIC
pour le four de l’incinérateur de Lévis
traitement comptable du remboursement de la taxe de vente du
Description des services :
Par cet avis, la Ville de Lévis sollicite le mar- Québec (TVQ).
ALIÉNATION DE BIENS
ché afin de trouver des fournisseurs poten- Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme
tiels pour la fourniture et l’installation d’un de 1 050 000 $, d’un terme de 10 ans, remboursable par une taxe imposée et La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions
brûleur au gaz naturel pour le four de l’inci- prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à
nérateur de Lévis.
de la ville, dans le but d’étaler l’ajustement 2017 requis pour neutraliser les titre onéreux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
effets du traitement comptable du remboursement de la taxe de vente du autrement que par enchère ou soumission publique :
Documents :
Disponibles chez SÉAO (2)
Québec (TVQ).
Répondant unique
Biens aliénés par la
Acquéreur
Prix
pour toutes informations
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
(taxes non incluses)
Ville
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, approvisionneur,
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
Un immeuble connu et désigné
tel.: 418 835-8527, jpouliot@ville.levis.qc.ca
28 avril 2017.
comme étant le lot 2 158
Frédérick Beaulieu 18 000 $
Réception des propositions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin 839 du cadastre du Québec,
23 mai 2017, date et heure de l’ouverture
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les circonscription foncière de Lévis
publique (1) des propositions.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
La greffière par intérim
La greffière par intérim
2e étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Le 4 mai 2017
er
Le 1 mai 2017
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.

Il reste 21 lignes

