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

Mercredi 13 décembre 2017

Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

Le déneigement des sorties de secours
Le déneigement des issues et des sorties : pour
éviter d’être piégé !
En cette période hivernale, le Service de la sécurité
incendie vous invite à reconnaître les pièges qui
peuvent nuire à l’évacuation rapide de votre
demeure en cas d’incendie. Nous vous rappelons
que des sorties bien déneigées peuvent, entre
autres, faciliter votre évacuation en cas d’urgence.
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Pour en connaître davantage sur les issues et
les sorties de secours, consultez le site ville.
levis.qc.ca Securité Prévenir les incendies.
Pour toute question concernant la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de
l’équipe de techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

CADRE Assistant-greffier
ou assistante-greffière
Concours n° CADRT-032-2017
Poste cadre contractuel à temps complet
(35 heures/semaine)
Date limite : 12 janvier 2018
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour
voir la description du poste. Toute
candidature à un poste à la Ville de
Lévis doit être déposée par l’entremise
du portail de recrutement en ligne.

ville.levis.qc.ca/emplois
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SONDAGE SUR LE GUIDE DES LOISIRS : UN IPAD À GAGNER!
Nous aimerions connaître votre opinion concernant la consultation du
Guide des loisirs et les manières dont vous souhaitez être informé des activités
de loisirs offertes par la Ville de Lévis et ses nombreux partenaires.

En participant, vous courez la chance de gagner :
Un iPad d’une valeur de 450 $

Date limite
pour participer
:
22 décembre 20
17

ville.levis.qc.ca/sondage-loisirs-2017

AVIS PUBLIC
La Ville de Lévis tient à informer la population que le pont P-09161, situé
sur la rue Saint-Laurent, au-dessus de la rivière à la Scie, près de la rue
Ernest-Bégin, a fait l’objet d’une évaluation de sa capacité structurale par
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.
À la suite de cette évaluation, les charges maximales des véhicules
circulant sur ce pont sont dorénavant fixées à 28t – 48t – 58t
respectivement pour les camions porteurs à une seule unité, les camions
semi-remorques et les trains routiers.

LOISIRS
20 18

H IV ER

TANTES

PLACES RES

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS – HIVER 2018
(places restantes)
CONSULTEZ DÈS MAINTENANT

LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE

En ligne, à ville.levis.qc.ca
Ski alpin et planche à neige :
Du 5 décembre 8 h 30 au 28 décembre
Par téléphone, au 418 835-8574

Pour tout savoir sur les activités d’hiver,
consultez dès maintenant en ligne la version
mise à jour du Guide des loisirs Automne
2017 – Hiver 2018.

ville.levis.qc.ca

APPEL D'OFFRES
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-128
Services professionnels en actuariat pour les régimes de retraite de la
Ville de Lévis
Description des services:

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels d’une firme spécialisée de
services conseils en actuariat pour ses différents régimes de retraite, afin que celle-ci
agisse à titre de représentante exclusive de
l’employeur dans le cadre du présent mandat.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :

PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR LES
PLACES RESTANTES

Ski alpin et planche à neige :
Du 5 décembre au 22 décembre
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pour tous les détails et
consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca I Info-loisirs : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca

Mme Pauline Demeule,
Conseillère en approvisionnement

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Tél : 418 835-4937
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
16 janvier 2017, date et heure de l’ouverture canadien (ALEC).
publique (1) des soumissions.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en faisant la demande par
Visite des lieux :
Aucune.
courriel au répondant unique. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
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 La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à et n'encourt aucune responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires.
12 h et de 13 h à 16 h.
Le directeur de l’approvisionnement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des docu- Vincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

Le 12 décembre 2017

ville.levis.qc.ca

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

AVIS PUBLIC
AVIS RELATIF AUX TAXES MUNICIPALES
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(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,

2 étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
En cas d’urgEncE,
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
assurez-vous de la meilleure InTErVEnTIOn
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la possible.
fête du Travail qui est de 8 h 30 à

La Ville de Lévis procèdera à l’envoi de ses comptes de taxes municipales en
début d’année 2018.

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

DÉMÉNAGEMENT

Fourniture et livraison de lames, sabots et accessoires pour
équipements
de déneigement
Secours adapté
constitue

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-117

Si vous avez déménagé au cours des derniers mois, il est important d’aviser le
Service de la trésorerie de votre changement (voir numéro et courriel ci-dessous) Description des
un biens
fichier
: électronique
La Ville de Lévis demande des soumissions
identifiant les personnes
pour la fourniture de lames, sabots et accesIl est de la responsabilité de chaque propriétaire de s‘assurer que la taxe
nécessitant une assistance
soires afin d’assurer le bon fonctionnement
municipale de son immeuble soit payée à la date d’échéance, car toute facture
particulière au momentded’une
ses équipements de déneigement.
échue porte intérêts.

situation d’urgence (incendie,
Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec nous au Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
sinistre naturel, etc.).
numéro de téléphone suivant: 418-839-2002 entre 8 h 30 et 12 h et entre Répondant unique
pour toutes informations techniques ou administratives :
13 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, ou par courriel à l’adresse suivante :
M. Yves Charland, Approvisionneur
infotaxes@ville.levis.qc.ca.
Inscription et mise Tél
à jour
: 418 835-4960 # 4168
des renseignements sur
Direction des finances
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
ville.levis.qc.ca/secours
Service de la trésorerie – Division des revenus
5 janvier 2018, date et heure de l’ouverture
795, boul. Alphonse-Desjardins
publique (1) des soumissions.
LÉVIS (Québec) G6V 5T4
Visite des lieux :
Aucune

e

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.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Volontaire
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation
des marchés publics
Gratuit
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
canadien (ALEC).
Confidentiel
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 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

