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Détails au

culturelevis.com

EN CAS
D’INONDATION,

section
À votre agenda

CE PRINTEMPS, LA CULTURE RENAÎT!
Comme la nature, le milieu culturel lévisien reprend vie! Au cours des prochains mois, nos diffuseurs
vous proposent une foule d’événements inspirants, qui respectent les règles de la Santé publique.

ÊTES-VOUS PRÊTS?
En cette période de crues printanières,
préparez-vous en consultant les outils suivants :
•

La page Inondations liées aux crues printanières au
ville.levis.qc.ca/inondations et le Guide d’information
aux citoyennes et aux citoyens qui s’y trouve ;

•

La page Préparez-vous au preparez-vous.gc.ca.

Soyons solidaires, consommons notre culture locale!
• EXPOSITIONS •

Profitez des expositions à la Galerie d’Art des Deux-Ponts, chez Regart,
au Centre d’exposition Louise-Carrier et à l’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas.
Jusqu’au 4 avril
Jusqu’au 18 avril
8 avril au 16 mai
10 avril au 20 juin
16 avril au 2 mai
22 avril au 13 juin
26 juin au 29 août
27 juin au 5 septembre

|
|
|
|
|
|
|
|

La suite liturgique d’André Garant
Lueur d’espoir de l’Association des artistes de la Rive-Sud
Exposition de Suzanne Paquette
Et si? système solitaire de Marie-Chloé Duval
Finissants en arts visuels du Cégep de Lévis
Mer et paysage d’André Légaré
Exposition des œuvres coups de cœur
Internationale d’art miniature

• CONCERTS ET SPECTACLES • L’Anglicane et le Vieux Bureau de Poste ont adapté
leur capacité d’accueil et leur programmation pour vous permettre de faire de belles découvertes.

Pour être informé en tout temps en cas
d’inondation, abonnez-vous aux services
suivants :
•

Avis par téléphone ou texto : Service d’alerte
automatisé au ville.levis.qc.ca/saa (si vous êtes
déjà abonné, il est important de mettre à jour vos
coordonnées) ;

•

Avis par courriel : Info-Lévis au
ville.levis.qc.ca/info-levis, section Sécurité ;

•

Actualité en continu : page Twitter de la Ville au
twitter.com/villedelevis ;

| Charles-Richard Hamelin 8 mai
| L’amant jaloux - Série maîtres de musique
• Alertes de veille : Comité du bassin de la rivière
Chopin à l’honneur
13 mai | Trajectoire - Théâtre
Chaudière au cobaric.qc.ca.
15 avril | Dans la tête de Proust - Théâtre
14/15 mai | Jo Roberge (en rodage) - Humour
17 avril | Raton Lover - Folk
21 mai | Maude Audet - Folk
17 avril, 15/22 mai
22 mai DE
| Miro
- Pop
AVIS D’INTERDICTION
STATIONNER
À PARTIR DU 1er AVRIL 2021.
| Time It Was - Hommage
26/27 mai | Luce Dufault - Chanson
à Simon & Garfunkel
etde
CatLévis
Stevens
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désire informer les citoyens qu’à partir du 1er avril 2021, le stationnement sera
29
| Oliver
ForestCet
- Indie-folk
interdit sur le lot 2 434 597 dumai
cadastre
du Québec.
espace de stationnement identifié comme
23 avril | OPUS D2 - Classique
| Frida
Kahlo caisses
- Théâtre
et musique
étant celui derrière le 39, 3/4
rue juin
Guénette
(ancienne
Desjardins
ayant un accès par la rue
24 avril | Arnaud Soly en stand
up Cet
- Humour
Chabot).
avis est en lien
avec la |finSaratoga
de l’entente
avec le propriétaire le 30 mars 2021.
5 juin
- Folk
29 avril | Klô Pelgag - Chanson
| Trio
Fibonacci
- Série
maîtresà de
À partir du 1er avril 2021, 5il juin
n’est donc
plus
permis aux
citoyens
de musique
se stationner à l’arrière
2 mai
| Monsieur Gazondu
à fleur
en ville
39, rue
Guénette
puisqu’il
s’agit
d’une
propriété
privée.
Toute
personne utilisant le
12 juin | Pierre-Yves Roy-Desmarais (en rodage)
DÉCONSTRUCTION
ET DÉMOLITION DU PAVILLON JEAN-DUMETS
Cirque pour les enfants
de 4 à 10sans
ans l’autorisation du propriétaire pourrait être remorquée
stationnement
par le
- Humour
No : 2021-50-37
propriétaire.
5/6 mai | Stéphane Fallu (en
rodage) - Humour
19 juin | Phil Roy (en rodage) - Humour
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 19 avril 2021,
7 mai
| Florence K - Chanson
date et heure de la réception des soumissions.
10 avril

AVIS PUBLIC

APPELS D’OFFRES

AVIS PUBLIC
AVIS D’INTERDICTION DE
STATIONNER À PARTIR
DU 1er AVRIL 2021.
La Ville de Lévis désire informer les
citoyens qu’à partir du 1er avril 2021,
le stationnement sera interdit sur le
lot 2 434 597 du cadastre du Québec.
Cet espace de stationnement identifié
comme étant celui derrière le 39, rue
Guénette (ancienne caisses Desjardins
ayant un accès par la rue Chabot). Cet
avis est en lien avec la fin de l’entente
avec le propriétaire le 30 mars 2021.
À partir du 1er avril 2021, il n’est
donc plus permis aux citoyens à de
se stationner à l’arrière du 39, rue Guénette puisqu’il s’agit d’une propriété privée. Toute personne
utilisant le stationnement sans l’autorisation du propriétaire pourrait être remorquée par le propriétaire.
Le 23 mars 2021

SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR
LA RÉFECTION DES RUES CARRIER, MARIE-ROLLET, HÉLÈNE-SMITH, SAINT-THOMAS ET
SAINT-ÉTIENNE
NO : 2021-55-43
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 19 avril 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
RÉFECTION DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE SECTEUR SAINT-ÉTIENNE DE LAUZON
NO : 2021-50-38
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 28 avril 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE DE RESSOURCES SPÉCIALISÉES EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION.
NO : 2021-55-32
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 avril 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.
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VERS UNE EXPÉRIENCE CLIENT BONIFIÉE
UN SEUL NUMÉRO POUR JOINDRE
LES SERVICES DE LA VILLE

UNE NOUVELLE IMAGE ACTUELLE
POUR NOTRE SITE INTERNET

Le numéro 311 fonctionne pour les appels en
provenance du territoire, avec un téléphone fixe
ou un téléphone cellulaire.

Pour mieux répondre aux besoins de la
population, nous avons amélioré certains aspects
graphiques et technologiques de notre site
Internet, notamment :

Composez le 311 pour joindre la Ville de Lévis,
et ce, peu importe votre besoin :

• Un outil de recherche plus performant

• Transmettre un commentaire

• Une navigation optimisée pour
les appareils mobiles

• Signaler un problème

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.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Brigadières ou brigadiers scolaires
remplaçants à Saint-Étienne-de-Lauzon
et Saint-Rédempteur
BLEUT-010-2021
Postes temporaires sur appel et selon l'horaire de
l'établissement scolaire concerné
Date limite : 5 avril 2021

• Une grille graphique plus ergonomique

• Obtenir des renseignements sur un service
offert par la Ville
• Effectuer une demande d’intervention
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Brigadière scolaire régulière ou brigadier
scolaire régulier à Saint-Nicolas

• Une page d’accueil épurée

BLEUR-011-2021

Poste régulier à temps partiel selon l'horaire
de l'établissement scolaire concerné
Date limite : 5 avril 2021

• Une meilleure présentation des services
en ligne

• Faire une plainte
Pour les appels provenant de l’extérieur,
composez le 418 839-2002.

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.

Découvrez notre nouveau site au
ville.levis.qc.ca

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

NOUVEAU

NUMÉRO

ÉCOBARIL À PRIX RÉDUIT

pour joindre
la Ville de Lévis

CONGÉ DE PÂQUES

SERVICES MUNICIPAUX
OUVERTS OU FERMÉS

La Ville de Lévis vous informe de l’horaire des
services municipaux pendant le congé de Pâques,
du vendredi 2 avril au lundi 5 avril 2021.

FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
• Du vendredi 2 avril au lundi 5 avril

ARÉNAS
• Aucun changement

FERMETURE DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
• Vendredi 2 avril
• Dimanche 4 avril
• Lundi 5 avril

FERMETURE DES PISCINES MUNICIPALES
• Dimanche 4 avril

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
• Aucun changement

CENTRES COMMUNAUTAIRES, PLATEAUX
DE LOCATION ET CHALETS MUNICIPAUX
• Accessibles seulement aux groupes ayant
des réservations

ÉCOCENTRE DE LÉVIS
• Aucun changement

SERVICES ESSENTIELS ET D’URGENCE
• Aucun changement

INCINÉRATEUR
• Du vendredi 2 avril au lundi 5 avril :
destruction de papiers confidentiels fermée

CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE : 311
Besoin de plus de renseignements
sur les services municipaux?

FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE
DE SAINT-LAMBERT DE LAUZON
• Dimanche 4 avril

La Ville de Lévis vous encourage
depuis longtemps à utiliser l’eau
de pluie pour votre jardinage. Pour
une 10e année consécutive, elle
vous propose d’acquérir un baril
récupérateur d’eau de pluie pour la
modique somme de 30 $.

• Par téléphone : 311
Extérieur de Lévis : 418 839-2002
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
• En ligne : ville.levis.qc.ca

Pour bénéficier de cette offre,
inscrivez -vous en ligne dès ce
jeudi 1er avril à 9 h.
• Le paiement devra se faire au
moyen d’une carte de crédit.
• La quantité d’écobarils est
limitée à 400.
• La distribution des écobarils sera
effectuée par Vélo Vert
du 3 au 20 mai.
Pour consulter les conditions de participation et s’inscrire :
ville.levis.qc.ca/ecobaril

Dans quel

bac?

Le papier déchiqueté
va dans le bac bleu.

Placez-le dans un sac transparent pour
éviter que les rognures ne s’éparpillent.

Plus de 800 matières au ville.levis.qc.ca/guidedutri

