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INSCRIPTIONS – CAMP DE JOUR 2017
À PARTIR DU 3 AVRIL
À la demande des parents, les dates d’inscriptions au
programme Camp de jour sont plus tôt cette année.
Pour tout savoir, consultez le Guide des loisirs – Printemps 2017, disponible
en ligne et inséré dans la dernière édition du journal municipal LÉVIS’informe.
Vous y trouverez également une foule d’activités offertes ce printemps.

CAMP DE JOUR
PÉRIODES D’INSCRIPTION
Secteur Ouest :
Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur :
• en ligne : du 3 avril 19 h au 4 avril 17 h
• téléphonique : 3 avril 19 h à 21 h et 4 avril 12 h à 17 h
Secteur Est :
Lévis, Pintendre, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald :
• en ligne : du 5 avril 19 h au 6 avril 17 h.
• téléphonique : 5 avril 19 h à 21 h et 6 avril 12 h à 17 h

Info-loisirs : 418 839-9561 I infoloisirs@ville.levis.qc.ca I ville.levis.qc.ca

Faire face à une inondation
liée aux crues printanières
– S’abonner aux alertes de contenu au
ville.levis.qc.ca/alertes;
– Consulter le site ville.levis.qc.ca
Inondations liées aux 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.

Conseils de sécurité
sur les panneaux électriques
Saviez-vous que votre panneau électrique assure la répartition de l’électricité à
travers les différents circuits reliés aux pièces et appareils de votre maison? Chacun
de ces circuits protège des surcharges à l’aide de fusibles ou de disjoncteurs afin
de prévenir la formation d’un incendie ou la détérioration de l’équipement.
Voici quelques conseils de sécurité si vous devez manipuler ou remplacer les
composantes de votre panneau :
• Avant de remplacer un fusible brûlé ou de réenclencher un disjoncteur, cherchez
la cause du problème et veillez à y remédier.
• Coupez le courant à l’interrupteur principal lorsque vous devez remplacer
un fusible.
• N’employez jamais un fusible de calibre supérieur à celui indiqué pour chaque
circuit électrique.
• Assurez-vous que vos fusibles soient toujours bien vissés dans leur réceptacle. Il
faut les vérifier périodiquement pour éviter qu’ils se desserrent et entraînent
une surchauffe.
• Confiez toujours les travaux à effectuer sur les installations électriques à
un électricien.
Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, rendez-vous sur le site
ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique Prévenir les incendies.
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APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES

AVIS PUBLIC

Direction de l’approvisionnement

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-27

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-31

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

Réfection des rues St-Laurent et Louis-Fréchette - Phase 2

Mise en valeur des vestiges des moulins Breakey

Description des travaux :

Réfection des rues St-Laurent et LouisDescription des travaux :
Fréchette – Phase 2.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
Réception des soumissions :

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

Visite des lieux :

Aucune

(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.
(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
Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat comportant une
dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir à cet effet
une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond au
présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis 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 NouveauBrunswick (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.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

Mise en valeur des vestiges des moulins
Breakey.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 19
Répondant unique
avril 2017, à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle
pour toutes informations
multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
Albert-Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le sur les demandes suivantes :
13 avril 2017, date et heure de l’ouverture
Dérogation mineure visant à:
publique (1) des soumissions.
• Permettre aux 1393, 1395, 1397, 1399, 1407, 1409, 1411, 1413,
Visite des lieux :
Aucune
1421, 1423, 1425, 1427, 1435, 1437, 1439, 1441, 1449, 1451, 1453
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
et 1455, rue du Maud, Lévis, lots 5 527 473 à 5 527 492, la construc2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
tion d’habitations unifamiliales en rangée avec une hauteur maximale
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
de trois étages, alors que l’article 17 du Règlement RV-2011-11-23
er
débutant le 1 lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
sur le zonage et le lotissement prescrit, pour ce type d’habitation, une
12 h et de 13 h à 16 h.
hauteur maximale de deux étages ;
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu• Diminuer au 3523, route des Rivières, Lévis, lot 2 848 354, la largeur
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
minimale de terrain à un minimum de 38 mètres, alors que l’article 267
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
une largeur minimale de 50 mètres, et ce, dans le cadre d’une opération
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
cadastrale visant la création de deux terrains dont un desdits terrains
sont assujettis 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)
(celui en front de la route des Rivières) sera occupé par une habitation
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveauunifamiliale isolée.
Brunswick (AQNB).
Usage conditionnel visant à :
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis• Permettre au 891, rue des Mélèzes, Lévis, lot 1 964 245, l’aménagesions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
ment d’un logement additionnel au 2e étage de l’habitation unifamiliale
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
isolée ;
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
• Permettre au 100, rue du Calvados, Lévis, lot 2 285 822, l’aménagereçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
ment d’un logement additionnel au 2e étage de l’habitation unifamiliale
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
isolée ;
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)

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
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
qui y est lié.

Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
• Permettre au 1361-A, rue des Frênes, Lévis, lots 5 794 071 et
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne2 288 896, un logement additionnel au sous-sol de l’habitation unifament permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
miliale isolée.
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 Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et
ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
qui y est lié.

Le directeur de l’approvisionnement
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