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

Mercredi 18 octobre 2017

Dépôt et révision de la liste électorale
À la suite du dépôt de la liste électorale, tous les électeurs et électrices inscrits sur la liste électorale ont reçu un
avis d’inscription jumelé à une carte de rappel. Ce document indique le nom de toutes les personnes inscrites sur
la liste électorale pour une même adresse, ainsi que l’endroit et le moment où ces personnes sont invitées à
exercer leur droit de vote.
Si votre nom n’apparaît pas ou qu’il y a une erreur, vous devez vous présenter à la Commission de révision de la
liste électorale, afin de demander une modification à la liste électorale. Il est de la responsabilité de chaque
personne de vérifier l’exactitude des renseignements sur l’avis d’inscription. Une personne qui n’est pas inscrite
sur la liste électorale ne pourra pas voter lors de l’élection municipale 2017.
17 au 21 octobre : Travaux de la Commission de révision
La Commission de révision, qui siège du 17 au 21 octobre, reçoit les demandes d’ajout, de modification ou de
radiation à la liste électorale. Les personnes ayant constaté une erreur sur leur avis d’inscription ou n’ayant pas
reçu ce document doivent se présenter au 9009, boulevard du Centre-hospitalier pour déposer une demande aux
réviseurs sur place. Avant de se présenter sur place, il est fortement suggéré de vérifier les conditions d’inscription
à la liste électorale à la page ville.levis.qc.ca/electeur.
Horaire de la Commission de révision
Mardi 17 octobre
13 h à 18 h 30
Mercredi 18 octobre
10 h à 13 h
14 h 30 à 17 h 30
19 h à 22 h

Vendredi 20 octobre
9 h à 13 h
14 h 30 à 18 h 30
Samedi 21 octobre
9 h à 13 h
14 h 30 à 17 h 30

Jeudi 19 octobre
13 h à 16 h
18 h à 22 h

Collecte des matières résiduelles
Collecte des surplus de résidus verts et des feuilles à l’automne
Jusqu’au 24 novembre inclusivement, il
est possible de déposer vos surplus de
résidus verts et vos feuilles d’automne dans
des sacs de papier à côté du bac brun, si ce
dernier ne suffit pas. Vous pouvez aussi y
placer les branches de moins de 1 cm de
diamètre attachées en ballot. La collecte des
surplus de résidus verts a lieu la même
journée que votre collecte habituelle.

Info-collecte :

418 835-8225
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Les cendres chaudes et les mégots de cigarettes
causent des incendies

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.

Les statistiques le démontrent, les incendies causés par la disposition inadéquate de mégots de cigarettes ou de
cendres chaudes sont en tête de liste. Afin de réduire les risques liés à ce type d’incendie, voici quelques
comportements sécuritaires à adopter :
• Pour les mégots de cigarettes :
Installez et utilisez de vrais cendriers
Mouillez vos mégots avant de les jeter dans une poubelle
• Pour les cendres :
Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé
Sortez-les dehors et conservez-les pendant une semaine afin qu’elles soient bien refroidies avant de les vider
dans un sac de papier bien fermé et de déposer le tout dans le bac brun des matières compostables.
Éloignez le bac d’au moins un mètre de tout bâtiment.

Mercredi
Mercredi18
18octobre
octobre2017
2017

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Adjoint administratif ou adjointe
administrative
Concours n° CADRR-024-2017
Poste cadre régulier à temps complet
(35 heures/semaine)
Date limite : 22 octobre 2017
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.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

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

Pour en connaître davantage sur la disposition sécuritaire des cendres et des mégots, consultez le ville.levis.
qc.ca/securite, sous la rubrique Prévenir les incendies ou communiquez avec l’équipe de la prévention des
incendies au 418 835-8269.

Soutien financier aux projets culturels 2018
APPEL DE PROJETS
La Ville de Lévis lance un appel de dossiers pour des projets culturels qui ont pour objectif
de favoriser l’accès et la participation citoyenne à la vie culturelle lévisienne.

Personnes visées par le programme

Le Programme de soutien financier aux projets culturels lévisiens s’inscrit dans le cadre de
l’Entente de développement culturel entre la Ville de Lévis et le gouvernement du Québec.

• Organismes reconnus par la Ville de
Lévis
• Artistes lévisiens

Date limite pour soumettre un projet :
15 novembre 2017

• Écrivains lévisiens

ville.levis.qc.ca/loisirs/organismes/politiques-et-programmes-de-soutien

APPEL D'OFFRES
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des docu- Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Marlyne Turgeon, avocate
Depuis le 1er septembre 2016, le marché est assujetti à l’Accord de commerce
La greffière
Services professionnels en ingénierie pour la surveillance de travaux et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO). Cela signifie que le
pour la construction d’une conduite d’égout sanitaire reliant les sec- contrat est ouvert non seulement aux entreprises du territoire de la Ville de
Le 10 octobre 2017
teurs de Saint-Étienne à Saint-Nicolas
Lévis, mais également à celles de l’ensemble de la province de Québec et à
Description des services:
La Ville de Lévis demande des soumissions en celles de l’Ontario.
AVIS PUBLIC
vue de la fourniture de services profession- Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
nels en ingénierie pour la surveillance (bu- soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
reau et chantier) de travaux de construction courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispoDU RÈGLEMENT RV-2017-17-04
dont le mandat de préparation des plans et nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
devis a déjà été attribué. Les travaux consisPRENEZ AVIS QUE :
tent à construire une conduite d’égout sani- 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 Règlement RV-2017-17-04 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
taire sur une distance d’environ 3 200 m sur
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août
la Route Lagueux, le chemin Industriel ainsi Le directeur de l’approvisionnement
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.
qu’à l’intérieur de servitudes obtenues par la Vincent Vu
Ville.
Ce règlement a pour objet de modifier la grille des spécifications de la zone
Le 18 octobre 2017 M1307 de manière à y autoriser l’usage H10, habitation multifamiliale isolée
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
de 9 à 35 logements, de prévoir des normes applicables à cet usage, de prévoir
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
une densité résidentielle nette minimale devant être respectée dans cette zone
AVIS PUBLIC
Mme Pauline Demeule, conseillère en
et de porter la marge de recul latérale à 16 mètres pour un bâtiment de plus
approvisionnement
de 3 étages du côté du terrain adjacent à un terrain occupé par une résidence
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
unifamiliale isolée ou un bâtiment mixte de 2 étages ou moins; cette dernière
Tél : 418 835-4937
TDU RÈGLEMENT RV-2017-16-94
disposition vise à distancer la construction projetée des résidences existantes
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le
PRENEZ AVIS QUE :
sur la rue du Vieux-Moulin.
7 novembre 2017, date et heure de l’ouverLe Règlement RV-2017-16-94 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
ture publique (1) des soumissions.
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
Visite des lieux :
Aucune.
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
e
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2
Ce règlement a pour objet de créer la zone H1819 à même une partie de la zone La greffière
étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
A1805, d’autoriser l’usage H1, habitation unifamiliale isolée, et de prévoir des
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Marlyne Turgeon, avocate
normes applicables à cet usage.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12
Le 10 octobre 2017
h et de 13 h à 16 h.

APPEL D’OFFRES PUBLIC Nº 2017-55-113

ville.levis.qc.ca

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

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-10
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• d’interdire l’accès au boulevard Guillaume-Couture, pour les terrains Le Règlement RV-2017-17-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
ayant front à la fois sur la rue Gravel et le boulevard Guillaume Couture sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août
dans les zones M1309, H1317 et H2016;
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.
• d’agrandir la zone H1303 à même une partie de la zone H2016.

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
Le Règlement RV-2017-17-10 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août
Marlyne Turgeon, avocate
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.
La greffière
Ce règlement a pour objet de maintenir la conformité à la règlementation
Le 10 octobre 2017
d’urbanisme (ou de maintenir les droits acquis), à la suite d’une acquisition à
des fins d’utilité publique, par un organisme public ou par une autre personne
possédant un pouvoir d’expropriation, aux conditions prévues au projet de
AVIS PUBLIC
règlement, à l’égard des normes suivantes :
PRENEZ AVIS QUE :

Ce règlement a pour objet de créer la zone H0117 à même une partie de la
zone M0116, d’y autoriser les habitations collectives de 4 à 50 logements ou
chambres et de prévoir des normes applicables à cet usage.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière
Le 10 octobre 2017

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-16

✓ marges de recul avant, latérales et arrière d’un bâtiment ou d’une
construction;

AVIS PUBLIC

✓ distance à une ligne de terrain pour une enseigne;

PRENEZ AVIS QUE :
ÉLECTION MUNICIPALE GÉNÉRALE DU
✓ superficie ou dimensions de terrain prescrites à la grille des spécifica- Le Règlement RV-2017-17-16 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
5 NOVEMBRE 2017
tions;
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août
AVIS DU SCRUTIN
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.
✓ aménagement de l’espace de stationnement hors rue;
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone I0442, les usages de la Les électeurs de la Ville de Lévis sont avisés qu’un scrutin doit être tenu aux
✓ nombre de cases de stationnement;
classe d’usages C205, service de réparation de véhicules (débosselage, peinture) postes suivants dans le cadre de l’élection municipale générale du 5 novembre
✓ normes d’aménagement des terrains concernant la couverture végétale,
2017 et que les personnes suivantes ont posé leur candidature :
(sauf véhicules lourds), et de prévoir des normes applicables à cet usage.
le triangle de visibilité, la plantation d’arbres ou de haies, les clôtures
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
et murets, ainsi que les murs de soutènement et talus.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
Au poste de maire
Appartenance à un parti
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
Gilles LEHOUILLIER
Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier
Marlyne Turgeon, avocate
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
19, rue de la Marine, Lévis
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
André VOYER
1289, rue des Pourpiers, Lévis
La greffière
Le 10 octobre 2017
Le 10 octobre 2017

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-14

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-18
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2017-17-18 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août
Le Règlement RV-2017-17-14 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août
Ce règlement a pour objet de réduire la densité résidentielle nette minimale à 15
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.
logements par hectare pour les terrains situés dans la zone H0227.
Ce règlement a pour objet de permettre, dans la zone I1308, les classes d’usages principaux C107, C109 et C114 et de prévoir des normes applicables à ces Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
classes d’usages.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, Marlyne Turgeon, avocate
PRENEZ AVIS QUE :

où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Le 10 octobre 2017

La greffière

AVIS PUBLIC

Le10 octobre 2017

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-15
PRENEZ AVIS QUE :

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-19
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2017-17-19 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.

Le Règlement RV-2017-17-15 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28 août Ce règlement a pour objet de remplacer les normes pour les marges de recul
latérales et pour la marge de recul arrière applicables dans la zone H1983.
2017, est entré en vigueur le 7 octobre 2017.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée,
Ce règlement a pour objet
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
• d’autoriser l’usage H7 – habitation trifamiliale isolée dans les zones
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
M1309, H1310, H1317 et H2016, et de prévoir des normes applicables
Marlyne Turgeon, avocate
à cet usage;
La greffière
• d’autoriser l’usage H4 – habitation bifamiliale isolée dans la zone
Le 10 octobre 2017
H1310 et de prévoir des normes applicables à cet usage;
• de réviser les dimensions minimales et la superficie minimale de terrain
pour certains usages dans les zones M1309, H1310, H1317 et H2016;
• de réviser la hauteur maximale des bâtiments pour certains usages
dans les zones M1309 et H2016;

Mario FORTIER
39, rue Tardif, Lévis

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Liliane JEFFREY
2455, chemin Sainte-Anne, Lévis

Au poste de conseiller du
district électoral numéro
3 - Villieu

Appartenance à un parti

Isabelle DEMERS
1182, rue du Bourgeois, Lévis

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Eric LAMBERT
245, route Marie-Victorin, Lévis

Renouveau Lévis

Au poste de conseiller du
district électoral numéro
5 - Charny

Appartenance à un parti

Maryse LABRANCHE
171, rue de Saint-Romuald,
app. 301, Lévis

Renouveau Lévis

Karine LAVERTU
773, rue René-Lavertu, Lévis

Équipe Lehouillier

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 12
- Christ-Roi

Appartenance à un parti

Sébastien BOUCHARD-THÉBERGE
1322, rue Châteaubriand,
app. 102, Lévis

Renouveau Lévis

Janet JONES
27, rue du Potier, Lévis

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 13
- Bienville

Appartenance à un parti

Amélie LANDRY
409, rue du Christ-Roi, Lévis

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Guy ROY
4, rue de Bienville, app. 103, Lévis

Renouveau Lévis

La greffière

Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 1 - Appartenance à un parti
Saint-Étienne

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-20

• de réviser les marges de recul applicables à certains usages dans les
PRENEZ AVIS QUE :
zones M1309, H1310, H1317 et H2016;

Raphaël SAMSON
197, rue Saint-Cyrille, Lévis

ville.levis.qc.ca
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Vote par anticipation
Les bureaux de vote lors du vote par anticipation seront ouverts de 12 h à 20 h,
le dimanche 29 octobre 2017.
Scrutin
Les bureaux de vote lors du scrutin seront ouverts le dimanche 5 novembre
2017, de 10 h à 20 h.

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 7 - Appartenance à un parti
Saint-Jean
Guy DUMOULIN
983, rue de la Rivière-Etchemin
Lévis

Vote par correspondance
Les électeurs non domiciliés sur le territoire de la ville et qui ont transmis une
demande valide de voter par correspondance, sont avisés :
• que les bulletins de vote doivent être reçus au Bureau de la Présidente
d’élection au plus tard à 16 h 30 le 3 novembre 2017;
• les électeurs qui n’auront pas reçu leurs bulletins de vote pourront
communiquer avec la Présidente d’élection afin de les obtenir, et ce, à
compter du 30 octobre 2017, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
30, à l’endroit suivant :
Bureau de la Présidente d’élection de la Ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W 7Y9
téléphone : 418 839-2002
télécopieur : 418 835-4811
Recensement des votes et annonce des résultats

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

parc des Oiseaux,
parc Lavoisier,

Au poste de conseiller du
district électoral numéro
8 - Taniata

Appartenance à un parti

Karine LAFLAMME
34, rue des Laurentides, Lévis

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Brigitte DUCHESNEAU
1372, chemin du Fleuve, Lévis

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 10
- Notre-Dame

Appartenance à un parti

Steve DORVAL
5010, rue Saint-Laurent, Lévis

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

La présidente d’élection,

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 14
- Lauzon

Appartenance à un parti

Fleur PARADIS
8512, rue de la Grève-Gilmour,
Lévis

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

AVIS ANNONÇANT LES CANDIDATS
PROCLAMÉS ÉLUS
Les électeurs de la Ville de Lévis sont avisés que les candidats suivants ont été
proclamés élus dans le cadre de l’élection générale du 5 novembre 2017, étant
les seuls candidats à ces postes :

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 15
- Pintendre
Ann JEFFREY
529, rue de Nîmes, Lévis

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 4 - Appartenance à un parti
Saint-Rédempteur
Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 6 - Appartenance à un parti
Breakeyvile
Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

parc du Domaine des bois.
parc des Peintres-Québécois

APPEL D'OFFRES
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT POUR LA FOURNITURE
D’UN SYSTME DE BILLETTERIE ÉLECTRONQIUE
POUR L’ÉMISSION DE CONSTATS D’INFRACTION
NO 2017-50-118
Description des services:

Par cet avis, la Ville de Lévis sollicite le marché
afin de trouver des fournisseurs potentiels qui
se spécialisent dans la fourniture de billetterie électronique pour l’émission de constats
d’infraction.

Documents :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
Mme Pauline Demeule, Conseillère en approvisionnement,

Appartenance à un parti
Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

La Présidente d’élection,
Marlyne Turgeon, avocate

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 2 - Appartenance à un parti
Saint-Nicolas
Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

parc Mercier,

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

Serge CÔTÉ
1364, rue des Grenats, Lévis

ÉLECTION MUNICIPALE GÉNÉRALE DU
5 NOVEMBRE 2017

parc Ian-Breakey,

parc du Paysan

Pour tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec le Bureau de
la Présidente d’élection en composant le 418 839-2002, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux de la Ville.

AVIS PUBLIC

parc des Marguerites,

Direction de l’approvisionnement

Appartenance à un parti

Le 10 octobre 2017

parc Maréchal-Joffre,

parc du Faubourg du Golf,

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 9 - Appartenance à un parti
Saint-Romuald

Au poste de conseiller du
district électoral numéro 11
- Saint-David

Marlyne Turgeon, avocate

parc de la Rivière,
parc école du Ruisseau,

Le recensement des votes débutera à 9h, le 6 novembre 2017, au 9009, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis. L’annonce des résultats de l’élection municipale générale du 5 novembre 2017 se fera dès la fin du recensement des votes.

Michel TURNER
2835, rue Beaulieu, Lévis

Voici la liste des patinoires concernées :

parc Sainte-Marie,

Une carte de rappel sera transmise par la poste aux électeurs inscrits sur la liste
électorale afin de les informer de l’endroit où ils peuvent voter.

Réjean LAMONTAGNE
184, rue de l’Anse, Lévis

Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de
téléphone 418-835-4943.
parc St-Télésphore,

Lieux de vote

Clement GENEST
4020, rue des Agates, Lévis

Mercredi 18 octobre 2017

AVIS PUBLIC

pdemeule@ville.levis.qc.ca
Réception des propositions :

avant 11 h, heure en vigueur localement, le
1er novembre 2017, date et heure de l’ouverture publique (1) des propositions.

(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
Le 10 octobre 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.

ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES
EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS

(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

La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien, Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation
le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises
spécialisées dans le domaine à faire connaître leur intérêt à participer à un
saison 2017-2018.
éventuel appel d’offres.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les docuDans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
ments de demande de prix, par patinoire, à :
d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres selon les exigences de la Loi sur
Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
les cités et villes. La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et
9009, boul. du Centre Hospitalier
de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
Lévis, (Charny), G6X 1L4

Le directeur de l’approvisionnement

La date limite de réception des réponses est prévue pour le 3 novembre 2017 Vincent Vu
à 12h.

Le 18 octobre 2017

