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

Camp de jour – Recrutement

UN EMPLOI AU CAMP DE JOUR, ÇA TE DIT?
POSTULE AVEC UN AMI!
Travailler les soirs et les fins de semaine, oublie ça! Viens rejoindre ta gang pour travailler tout l’été au
camp de jour. Nouvelle journée, nouvelle aventure! Mets ta crème solaire, enfile ton gilet du camp et
affiche ton plus beau sourire pour passer la journée dehors, entouré d’enfants.

Au menu : des déguisements, des jeux, et toutes sortes d’activités!
Postes disponibles

Mardi 16 février 2021

Bonne nouvelle!

LES BIBLIOTHÈQUES
SONT OUVERTES!
Vous pouvez de nouveau bouquiner
dans les rayons des bibliothèques de Lévis.
Les espaces de travail sont accessibles à toutes et à tous
sur réservation.
Merci de respecter les mesures sanitaires afin de protéger votre
santé et celle des autres.

• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou accompagnateur

y Info : ville.levis.qc.ca/bibliotheques

Qu’est-ce que tu attends? Inscris-toi!
QUATRE SÉANCES D’EMBAUCHE
• 2 mars, entre 8 h 30 à 16 h 30
• 4 mars, entre 14 h 30 et 20 h 30
• 8 mars, entre 8 h 30 et 16 h 30
• 10 mars, entre 14 h 30 et 20 h 30
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Tu n’es pas disponible pour
prendre part à l’une des séances
d’embauche ? Si des postes
sont toujours disponibles, nous
pourrons entrer en contact avec toi
dans les prochaines semaines afin
de te convier à une autre séance
de recrutement. Inscris-toi à la
liste de rappel.

e Pour s’inscrire :

ville.levis.qc.ca/emploi

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT
RV-2021-20-93 et RV-2021-20-98
Deux consultations écrites auront lieu du 16 février au 2 mars 2021. Les citoyens sont appelés à émettre
des commentaires par écrit sur le Projet de règlement suivant par l’entremise de l’adresse courriel identifiée à l’avis public.
• RV-2021-20-93 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(ajout de la classe d’usages P101 Hébergement temporaire pour fin d’aide ou de protection
des personnes à un seul endroit dans la zone H2175, rue Marie-Rollet, secteur Lévis)
Ce projet de règlement vise à ajouter la classe d’usages P101 Hébergement temporaire pour fin d’aide
ou de protection des personnes à un seul endroit dans la zone H2175. Cet ajout permettra l’implantation
du Centre d’aide et prévention jeunesse (CAPJ) sur la rue Marie-Rollet, secteur Lévis.
• RV-2021-20-98 modifiant le Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(modifier le nombre de cases de stationnement et le nombre d’arbres exigés pour les usages
industriels et les usages commerciaux para industriels)
Ce projet de règlement vise à modifier les exigences en matière de plantation d’arbres et d’aménagement et de cases de stationnement applicables aux usages industriels et para-industriels pour tout le
territoire de la Ville de Lévis.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

APPELS D’OFFRES
FOURNITURE ET LIVRAISON D’ARBRES FEUILLUS ET DE CONIFÈRES POUR LA PÉRIODE
ESTIVALE 2021
NO : 2021-50-16
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 5 mars 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
RÉFECTION DES RUES SAINT-LAURENT ET LOUIS FRÉCHETTE – PHASE 6
NO : 2021-50-18
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 8 mars 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES (VOLET CONTAMINATION) POUR LES ANNÉES 2021 À 2023
NO : 2021-55-20
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 18 mars 2021,
date et heure de la réception des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.

