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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se
réserve le droit d’apporter des modifications à la circulation
habituelle. Le cas échéant, une signalisation appropriée est mise en
place. Voici des événements qui auront prochainement un impact
sur la circulation :

Course du Grand Lévis – 7 juillet
Information : coursegrandlevis.com

Village en arts – 7, 8 et 9 juillet
Information : villageenarts.com

Festival-tournoi de soccer Métro
de Saint-Étienne – 14, 15 et 16 juillet
Information : festival-tournoi.org

Exposition internationale d’autos de Lévis
– 15 juillet
Information : internationallevisautoshow.com

Rendez-vous 2017 – 18 au 23 juillet
Information : rdv2017.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

Vous déménagez bientôt ? Pensez à l’écocentre !
Veuillez penser à apporter les meubles et les matelas dont vous souhaitez vous
débarrasser à l’écocentre. Ils y seront récupérés ou dirigés vers le réemploi.
L’écocentre de Lévis accepte, entre autres, les articles suivants sans frais: matelas,
divans et autres meubles rembourrés, meubles sans vitre ni miroir, appareils
réfrigérants, électroménagers, téléviseurs et autres appareils électroniques, pneus
usagés, vieux pots de peinture et autres résidus domestiques dangereux. Pour la liste
complète des matières acceptées et refusées à l’écocentre ainsi que les horaires
d’ouverture, consultez le site Internet de la Ville.

L’écocentre de Lévis est situé au 3443, rue de Vulcain.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’écocentre et que vous voulez vous débarrasser
de gros objets (monstres), vous pouvez vous inscrire à la collecte des encombrants.
C’est un service à domicile offert gratuitement. Pour plus d’information,
communiquez avec la ligne Info-collecte : 418 835-8225

Surplus de boîtes
de carton !
Après votre déménagement,
plusieurs boîtes de carton
vous encombrent ? Pour
gagner de l’espace dans le
bac bleu, pliez-les et placez
les plus grandes sous le
couvercle. Ne les déposez
pas à côté du bac, car elles
ne seront pas ramassées.
Si vous avez une grande quantité de boîtes,
vous pouvez aller les porter à un point de dépôt
pour matières recyclables ou à l’écocentre de
Lévis. Les adresses des points de dépôt sont
disponibles sur le site Internet de la Ville :
ville.levis.qc.ca/section environnement et
collectes/rubrique écocentre et lieux de dépôt

ville.levis.qc.ca

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

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-67
Location de contenants à chargement avant pour la collecte
des matières recyclables (5 ans ou 10 ans)
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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
pour toutes informations
me
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑ techniques ou administratives : 	M Marie-Eve Julien, tél.: 418 835‑4960,
poste 8559
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
21 juillet 2017, date et heure de l’ouverture
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
publique (1) des soumissions.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Visite des lieux : 	Facultative sur rendez-vous, entre le 10 et
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Description des
14 juillet 2017 inclusivement, entre 9 h 00 et
biens et services : 	Location de contenants à chargement avant Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
15 h 00.
pour la collecte des matières recyclables de la employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
Ville de Lévis pour une durée de 5 ou 10 ans. ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
Répondant unique
qui y est lié.
et de 13 h à 16 h.
pour toutes informations
Le directeur de l’approvisionnement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, Approvisionneur
Vincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
tél.: 418 835‑4960 poste 4138
Le 28 juin 2017
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
9 août 2017, date et heure de l’ouverture
Les
contrats
de
construction
comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
APPEL D’OFFRES
publique (1) des soumissions.
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
Visite des lieux : 	Les zones visées sont libres d’accès.
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
Direction de l’approvisionnement
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-69
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
2e étage, L évis (Québec), G
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Mise aux normes de l’escalier d’issue,
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
situé au 996 rue de la Concorde
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
et de 13 h à 16 h.
Description des travaux : 	Les travaux consistent principalement, à la ré‑ La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
fection de la cage d’escalier est, du 996, rue reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
de la Concorde à Lévis
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ne
peut
être
divulgué
par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Répondant unique
Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service com‑
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
pour toutes informations
portant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
me
à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise techniques ou administratives : M Danielle Bergeron Approvisionneur
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
tél.: 418 835‑4946, Courriel : dabergeron@ soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de
ville.levis.qc.ca
sa soumission.
qui y est lié.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le Le directeur de l’approvisionnement
21 juillet 2017, date et heure de l’ouverture Vincent Vu
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
publique (1) des soumissions.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Le 5 juillet 2017
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous, entre le 5 et le
7 juillet 2017.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑

APPEL D’OFFRES
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à (1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Direction de l’approvisionnement
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
er
débutant
le
1
lundi
de
juin
jusqu’à
la
fête
du

T
ravail
qui
est
de
8
h
30
à
12
h
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-75
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
et de 13 h à 16 h.
Canalisation
de fossé sur la rue Jérôme-Demers
Le directeur de l’approvisionnement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ Description des travaux : 	La Ville de L évis désire retenir les services
Vincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
d’un entrepreneur pour des travaux de cana‑
Le 29 juin 2017
lisation de fossé sur la rue Jérôme-Demers.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑ Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-68
Rénovation de l’enveloppe extérieure
du service d’entraide de Saint-Rédempteur
Description des travaux : 	Les travaux consistent, à faire la réfection
complète des revêtements d’enduits acrylique
extérieurs, à ajouter ou à remplacer des gout‑
tières et descentes pluviales, à installer des
soffites ventilés et des déflecteurs d’entretoit.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron Approvisionneur
tél.: 418 835‑4946
Réception des soumissions :

Visite des lieux :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
21 juillet 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Facultative sur rendez-vous, entre le 4 et le
7 juillet 2017.

sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à Répondant unique
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
pour toutes informations
me
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions techniques ou administratives : 	M Marie-Eve Julien, tél.: 418 835‑4960
poste 8559
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

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

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 renseigne‑
Visite des lieux : 	Aucune
ment 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 (1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
qui y est lié.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
Le directeur de l’approvisionnement
et de 13 h à 16 h.
Vincent Vu
(2)
SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
Le 29 juin 2017
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC ÉCRITE Nº 2017-50-73
Fourniture et installation d’une génératrice d’urgence
au Centre Raymond Blais

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
L’entrepreneur doit assurer la fourniture et
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au Description des travaux :
Fourniture et installation d’une génératrice
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
d’urgence au Centre Raymond Blais situé au
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
4 rue Raymond-Blais, Lévis.
et de 13 h à 16 h.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

Réception des soumissions :

Répondant unique

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (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

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

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 renseigne‑
ment 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.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
moins de 250 000 $ sont assujettis 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).

APPEL D’OFFRES

Marlyne Turgeon, avocate

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-71
Location à tarif horaire avec opératrices
ou opérateurs de balais de rues

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 renseigne‑
ment 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.

Description des services : 	Location à tarif horaire avec opératrices ou
opérateurs de balais de rues pour une pé‑ Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
riode de 3 ans.

A pprovisionneur,

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

Visite des lieux : 	Aucune

Le 5 juillet

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-83
Le 26 juin 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le règlement suivant :

Le 5 juillet 2017

Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)

Réception des soumissions :

Règlement RV-2017-17-26 modifiant le Règlement intérieur du conseil
de la Ville RV‑2016-15-99

Ce règlement a pour objet de déléguer certains pouvoirs au comité exécutif et
d’autoriser ce comité à subdéléguer certains pouvoirs, de prévoir une reddition
de compte selon la politique de reddition de compte en matière de délégation de
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑ pouvoirs, de même que de préciser la fréquence des réunions du comité plénier.
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Le 5 juillet 2017 La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. La greffière par intérim

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve R uel,
tél.: 418 835‑4943

Mercredi 5 juillet 2017

Règlement RV-2017-16-83 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement

APPEL D’OFFRES

Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone H0265 à même une partie de la
zone L0270.

Direction de l’approvisionnement

Toute personne habile à voter du territoire de la V
 ille de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
 ille de
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la V
Lévis. Cette demande doit être transmise à la C
 ommission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-57
Services professionnels pour la recherche
de raccordements inversés sur les réseaux d’égout

Description des services : 	La Ville de L évis désire octroyer un contrat
Commission municipale du Québec
de services professionnels pour la recherche
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
de raccordements inversés dans le réseau
Mezzanine, aile Chauveau
d’égout pluvial à l’aide de tests à la fumée
Québec (Québec) G1R 4J3
et de tests au colorant.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la V
 ille à l’égard de ce règlement, c elle-ci doit donner son
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi‑
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ Répondant unique
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
pour toutes informations

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 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.

techniques ou administratives : 	Mme Pauline Demeule, Conseillère en appro‑ Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
visionnement	tél.: 418 835‑4937
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le d’ouverture des bureaux.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
24 juillet 2017, date et heure de l’ouverture La greffière par intérim
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
publique (1) des soumissions.
Marlyne Turgeon, avocate
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Visite des lieux : 	Aucune.
Le 27 juin 2017
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à (1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec) G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
AVIS PUBLIC
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
er
débutant le 1 lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
et de 13 h à 16 h.
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-82
Le directeur de l’approvisionnement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
Vincent Vu
Le 26 juin 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le règlement suivant :
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 26 juin 2017
Règlement RV-2017-16-82 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
le zonage et le lotissement
ER
NOUVEAU
D

EPUIS
L

E
1
S

EPTEMBRE
2016
Ce règlement a pour objet créer la zone H0263 à même une partie de la zone
APPEL D’OFFRES
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-77
Gare Intermodale de Lévis - Travaux d’aménagement intérieur

Les services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de com‑
merce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er sep‑
tembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie sont
ouverts non seulement aux entreprises du territoire de la V
 ille, mais également
à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.

 0258, de prévoir une densité résidentielle nette minimale devant être respec‑
C
tée dans cette zone, d’y autoriser les habitations multifamiliales isolées de 6 à
8 logements, de prévoir des normes applicables à cet usage, de fixer la largeur
minimale d’emprise d’un sentier piétonnier à 4 mètres et de corriger une limite
de la zone H0264.

Description des travaux : 	La Ville de Lévis demande des soumissions Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de
pour des travaux d’aménagement intérieur à commerce et de coopération entre le Q
 uébec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord
la gare intermodale de Lévis.
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
(AQNB).
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)

 ille de Lévis peut demander
Toute personne habile à voter du territoire de la V
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la V
 ille de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la C
 ommission dans les trente (30)
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Répondant unique
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
pour toutes informations
Commission municipale du Québec
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835‑4960 courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispo‑
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
poste 4138
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
10 août 2017, date et heure de l’ouverture reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la V
 ille à l’égard de ce règlement, c elle-ci doit donner son
publique (1) des soumissions.
Le directeur de l’approvisionnement
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi‑
Vincent
V

u
Visite des lieux : 	Obligatoire sur rendez-vous, le 13 et le
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Le 5 juillet 2017
14 juillet 2017.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
AVIS PUBLIC
d’ouverture des bureaux.
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.

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-26

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
la V
 ille le 3 juillet 2017 :

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 27 juin 2017

