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INSCRIPTIONS

LOISIRS PRINTEMPS ET CAMP DE JOUR 2017
La Ville de Lévis est heureuse de vous présenter son Guide des loisirs – Printemps 2017,
qui comprend maintenant les informations concernant le programme Camp de jour.
Veuillez consulter le cahier spécial inséré dans le LÉVIS’informe distribué cette semaine
dans tous les foyers de Lévis. Vous y trouverez une multitude d’activités, dont le
camp de jour, la danse, la musique, la peinture, des ateliers parents-enfants, du yoga,
des cours de natation, le baseball mineur, les arts martiaux, la gymnastique et bien
d’autres services.
PÉRIODES D’INSCRIPTION
Activités aquatiques, physiques et récréatives : dès le lundi 20 mars à 19h
Camp de jour - secteur Ouest : dès le lundi 3 avril à 19h
Camp de jour - secteur Est : dès le mercredi 5 avril à 19h
Info-loisirs : 418 839-9561 I infoloisirs@ville.levis.qc.ca I ville.levis.qc.ca

Revitalisation du secteur de la Traverse, Vieux-Lévis

APPEL DE PROPOSITIONS
COMMERCES SAISONNIERS : BAR LAITIER ET ATELIER DE LOCATION ET RÉPARATION DE VÉLOS
Dans le cadre de la réouverture du bâtiment de l’ancienne gare de la Traverse, la Ville de Lévis sollicite des propositions
de gens d’affaires pour y occuper deux locaux commerciaux adjacents au Bureau d’accueil touristique. Cet appel de
propositions vise deux types de commerces, soit un bar laitier et un atelier de location et réparation de vélos et autres
équipements récréatifs connexes
Site : ancienne gare de Lévis, 5995, rue St-Laurent, Lévis
Superficie des locaux : Bar laitier : 860 pieds carrés
Location et réparation de vélos : 428 pieds carrés
Baux : des baux commerciaux de 3 ans seront conclus (montant du loyer en cours d’évaluation), avec
possibilité de renouvellement.
Locaux : fournis non meublés et sans équipements particuliers.
Une visite des lieux sera possible le vendredi 17 mars 2017, sur rendez-vous au 418 835-8246.
Toute proposition devra être soumise par écrit avant le 23 mars 2017 à l’adresse suivante : developpementeconomique@
ville.levis.qc.ca, et devra notamment aborder les éléments suivants :
• Variété et originalité des produits et services proposés
• Expérience du promoteur selon le commerce visé
• Engagement à opérer le commerce minimalement pour la période comprise entre le 15 mai et la fête de l’Action de Grâce;
• Être prêt à opérer dès le 15 mai 2017.
Pour tous renseignements, prière d’appeler au 418 835-8246 ou de communiquer par courriel à
developpementeconomique@ville.levis.qc.ca.
La Ville de Lévis se réserve le droit d’assurer ou non un suivi sur les propositions qui lui seront soumises et il est à noter
que les commerçants et résidents de Lévis seront favorisés.

Voici quelques consignes pour se préparer
à faire face à une inondation
– S’abonner aux alertes de contenu au
ville.levis.qc.ca/alertes;
– Consulter le site ville.levis.qc.ca
Crues printanières;
– S’abonner à la page Twitter de la Ville :
twitter.com/villedelevis;
– Télécharger le Guide d’information – risques liés
aux inondations au ville.levis.qc.ca, section
Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures
d’urgence. Ce document renferme de l’information concernant la loi sur la sécurité civile, un
bottin des ressources utiles, une fiche réflexe et
un plan familial d’urgence;
– Préparer sa trousse 72 heures.

Les rallonges électriques
Les rallonges électriques sont des accessoires très populaires pour rendre
l’utilisation de nos appareils plus facile. Toutefois, ces rallonges ont été
conçues pour un usage temporaire seulement. Utilisées sur une base
permanente, elles peuvent surchauffer et constituer un risque d’incendie
ou d’électrocution. Dans un tel cas, vous devriez communiquer avec un
électricien qui installera des prises électriques murales additionnelles,
permanentes et sécuritaires.
Quelques conseils pour une utilisation sécuritaire d’une rallonge
électrique
• Branchez un appareil qui respecte l’ampérage maximal inscrit sur la
rallonge.
• Ne la cachez pas sous les tapis ou derrière les meubles.
• Remplacez-la lorsque des signes d’usure apparaissent.
• Débranchez-la après usage.
Pour en connaître davantage sur le sujet, 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.

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

Prix du patrimoine

DISTRIBUTION D’ÉCOBARILS

Faites vite pour soumettre votre candidature !

C’est le temps
de vous inscrire !

Les Prix du patrimoine sont ouverts à tous et à toutes ! Une occasion unique de mettre en lumière les
efforts des citoyens et des citoyennes ainsi que des organismes pour sauvegarder et mettre en valeur
le patrimoine de Lévis sous toutes ses formes.
Catégories
Date limite
pour soumettre
• Conservation et préservation
une candidature :
• Interprétation et diffusion
19 mars 2017
• Porteurs de tradition
• Paysage (nouvelle catégorie)
• Implication citoyenne (nouvelle catégorie)

À compter du lundi 20 mars, dès 9 h, vous pourrez
réserver en ligne un baril récupérateur d’eau de
pluie que la Ville de Lévis vous propose au prix
réduit de 30 $. La distribution aura lieu le
dimanche 30 avril.
Quantité limitée : 300 écobarils disponibles
Détails et inscription obligatoire :
ville.levis.qc.ca

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.

, de retour en mars à Lévis!
Durant tout le mois de mars, à l’occasion de la Francofête, différentes activités mettant en valeur la langue française sont
offertes à tous et à toutes, petits et grands, dans tous les arrondissements de Lévis.
Exposition Poésie d’enfants et photographie
À compter du 1er mars, au Presbytère Saint-Nicolas
De Gélinas à Mouawad en passant par Tremblay
Jeudi 16 mars, 20 h, à L’Anglicane
Place à la chanson francophone
Vendredi 17 mars, 19 h 30, à
l’Espace Jeunesse Espéranto
Grande dictée française pour toutes et tous
Dimanche 19 mars, 13 h 30, au
Carrefour culturel Jean-Gosselin

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

Ciné-Club – Prévert et le cinéma
Les enfants du paradis
Vendredi 24 mars, 18 h 30,
à la Maison natale de Louis Fréchette
Le roi et l’oiseau
Samedi 25 mars, 14 h,
à la Maison natale de Louis Fréchette

Consultez la programmation et la
description complète des activités
de la Francofête dans la brochure
Sorties culturelles hiver/printemps 2017
et dans le calendrier culturel au
ville.levis.qc.ca.

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-23
PROJET : Fourniture de défenses de type flottante en mousse pour
bateaux de croisière au quai Paquet
La Ville de Lévis demande des soumissions
pour de la fourniture de six (6) défenses de
type flottante en mousse pour bateaux de
croisière au quai Paquet à Lévis.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835-4960
poste 4138
Réception des soumissions :

Joignez-vous à la fête
pour le plaisir de
vivre en français!

Le poète en robe de chambre :
Rire avec les poètes, avec Suzanne Champagne
Dimanche 19 mars, 16 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière

APPEL D’OFFRES

Description des biens :

Mercredi
Mercredi15
15mars
mars2017
2017

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

Suzanne Champagne

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Répondant unique
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur pour toutes informations
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
5 AVRIL 2017, date et heure de l’ouverture
Nouveau-Brunswick (AQNB).
publique (1) des soumissions.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisVisite
des
lieux
:
Aucune
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.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
Le directeur de l’approvisionnement
12 h et de 13 h à 16 h.
Vincent Vu
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuLe 10 mars 2017
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-24

Visite des lieux :
Aucune
PROJET : Analyses environnementales d’échantillons de sols et d’eau
pour divers projets
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au Description des
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période biens et services :
Analyses environnementales d’échantillons
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
de sols et d’eau pour divers projets pour
12 h et de 13 h à 16 h.
une période de 3 ans avec une option d’une
année supplémentaire.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)

Il reste 21 lignes

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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
Le 13 mars 2017

