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NE RATEZ PAS
LES INSCRIPTIONS
AU CAMP DE JOUR
C’est bientôt le temps d’inscrire vos enfants
au camp de jour de la Ville de Lévis.
Q EN LIGNE :

CE PRINTEMPS, LA CULTURE RENAÎT!

Secteur Ouest : Charny, Saint-Étienne-deLauzon, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur :
Du lundi 12 avril 19 h au
mardi 13 avril 23 h 59 (2 jours)

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.

Secteur Est : Lévis, Pintendre, Sainte-Hélènede-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et
Saint-Romuald :
Du mercredi 14 avril 19 h au
jeudi 15 avril 23 h 59 (2 jours)

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 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

|
|
|
|
|
|
|

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

c PAR TÉLÉPHONE AU 418 835-8574 :
Secteur Ouest : Charny, Saint-Étienne-deLauzon, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur
Lundi 12 avril, de 19 h à 21 h
Mardi 13 avril, de 12 h à 16 h 30
Secteur Est : Lévis, Pintendre, Sainte-Hélènede-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et
Saint-Romuald
Mercredi 14 avril, de 19 h à 21 h
Jeudi 15 avril, de 12 h à 16 h 30

• 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.
10 avril

| Charles-Richard Hamelin Chopin à l’honneur
15 avril | Dans la tête de Proust - Théâtre
17 avril | Raton Lover - Folk
17 avril, 15/22 mai
| Time It Was - Hommage
à Simon & Garfunkel et Cat Stevens
23 avril | OPUS D2 - Classique
24 avril | Arnaud Soly en stand up - Humour
29 avril | Klô Pelgag - Chanson
2 mai
| Monsieur Gazon à fleur en ville Cirque pour les enfants de 4 à 10 ans
7 mai
| Florence K - Chanson

8 mai
| L’amant jaloux - Série maîtres de musique
13 mai | Trajectoire - Théâtre
14/15 mai | Jo Roberge (en rodage) - Humour
21 mai | Maude Audet - Folk
22 mai | Miro - Pop
26/27 mai | Luce Dufault - Chanson
29 mai | Oliver Forest - Indie-folk
3/4 juin | Frida Kahlo - Théâtre et musique
5 juin
| Saratoga - Folk
5 juin
| Trio Fibonacci - Série maîtres de musique
12 juin | Pierre-Yves Roy-Desmarais (en rodage)
- Humour
19 juin | Phil Roy (en rodage) - Humour

Consultez le Guide des loisirs printemps – été
2021 disponible en ligne au ville.levis.qc.ca.

Vidéoconférence
Tendre vers le

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2021-21-08
Une consultation écrite aura lieu du 7 au 21 avril 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.
• Projet de règlement RV-2021-21-08 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement (autoriser et encadrer les poulaillers domestiques)
Ce projet de règlement vise à autoriser les poulaillers domestiques à titre de construction
accessoire pour les résidences unifamiliales isolées et jumelées, bifamiliales isolées et les maisons
mobiles. Des exigences sont ajoutées afin de prescrire les dimensions, les normes d’implantation et
de construction d’un poulailler domestique.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

Zéro
décheT

21 avril 2021, 19 h
graTuIT

Par

Mélissa de La Fontaine
(en reprise)
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APPEL DE CANDIDATURE

Camp de jour – Recrutement

Comité consultatif d’urbanisme en patrimoine (CCUP) de la Ville de Lévis
La Ville de Lévis invite les résidentes et résidents
intéressés à soumettre leur candidature en
vue de devenir membre du comité consultatif
d’urbanisme en patrimoine (CCUP) de la Ville de
Lévis. Il y a présentement un poste à combler
pour un mandat de deux ans (renouvelable).

Mandat du CCUP
Le comité consultatif d’urbanisme en patrimoine
a principalement comme mandat d’étudier et
de faire des recommandations aux conseils
d’arrondissement en matière d’application
réglementaire liée aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (volet patrimonial).
En tant que conseil local du patrimoine au sens
du chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel,
le CCUP a également un mandat d’étude et de
recommandation auprès du conseil de la Ville
et des conseils d’arrondissement en matière de
patrimoine culturel.

Fonctionnement
Le CCUP siège deux demi-journées par mois,
généralement le lundi, et les séances durent
environ trois heures chacune. À noter qu’en raison
du contexte actuel, les rencontres se tiennent à
distance, et ce, pour une période indéterminée.

Mardi 6 avril 2021

Les présentations des dossiers étudiés sont
transmises électroniquement. Par conséquent, aucun
document papier n’est envoyé par courrier. L’accès
à un ordinateur pour consulter préalablement les
dossiers est donc indispensable pour les membres.
Les membres reçoivent une rémunération de 50 $
pour chacune des séances auxquelles ils participent.

Critères de sélection
• Résider à Lévis;
• Avoir un intérêt manifeste, particulièrement
dans les domaines du patrimoine, de
l’architecture et de l’urbanisme;
• Avoir le goût de s’engager au sein de sa Ville et
de participer activement aux séances;
• Être disponible pour les séances (jour);
• Détenir une bonne connaissance du territoire.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir
une lettre d’intérêt ainsi que leur curriculum vitae
au plus tard le 25 avril prochain par courriel à
l’adresse suivante : iroy@ville.levis.qc.ca.
Un processus de sélection permettra de
déterminer la personne retenue.
Pour toute information supplémentaire, veuillez
communiquer avec Mme Isabelle Roy au
418 835-4960 (poste 4053).

DE NOUVELLES SÉANCES D’EMBAUCHE
SONT DISPONIBLES POUR TRAVAILLER
AU CAMP DE JOUR CET ÉTÉ!
Il n’est pas trop tard pour obtenir une entrevue afin de travailler au
camp de jour de la Ville de Lévis pour l’été 2021! Encore quelques
postes sont disponibles, tente ta chance dès maintenant et inscris-toi à
l’une des trois séances d’embauche virtuelles les 8, 14, 22 et 30 avril!
POSTES DISPONIBLES
• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou accompagnateur
DEUX SÉANCES D’EMBAUCHE
• 8, 14 et 22 avril, de 15 h 20 à 20 h 30
• 30 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

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.
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Pour s’inscrire

ville.levis.qc.ca/emploi

