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

Mardi 4 août 2020

L’avenue Bégin piétonne toutes
les fins de semaine jusqu’au 30 août
La portion entre les rues Marie-Rollet et Saint-Étienne devient
piétonne toutes les fins de semaine jusqu’au 30 août, de 10 h à 22 h.
C’est l’occasion pour la population de Lévis de redécouvrir l’avenue
Bégin avec le déploiement des commerces qui s’approprieront cette
artère au cœur du Vieux-Lévis.
Afin d’assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens, des modifications à la circulation seront nécessaires les samedis et dimanches
du 25 juillet au 30 août, de 9 h 30 à 22 h 30. Pour connaître l’information complète concernant les rues avoisinantes et les espaces de
stationnements gratuits à proximité, consultez le ville.levis.qc.ca.
Selon les circonstances, la Direction du service de police de la Ville de Lévis se réserve
le droit d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial.

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 !

BRIGADIERS OU
BRIGADIÈRES SCOLAIRES REMPLAÇANTS
CONCOURS N° BLEUT-020-2020
Postes temporaires à temps partiel
(0 à 20 heures/semaine)
Date limite pour postuler : 5 août 2020
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.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

APPELS D’OFFRES
FOURNITURE DE SERVICE DE TRANSPORT DES EFFETS MONÉTAIRES
NO : 2020-50-72
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 24 août 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
TRAVAUX POUR LA RELOCALISATION D’UN ÉMISSAIRE PLUVIAL SUR LA RUE DE L’ÉTRIER
NO : 2020-50-59
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 27 août 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA CONCORDE À L’EST DE LA RUE ERNEST-LACASSE
NO : 2020-50-71
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 27 août 2020,
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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Une nouvelle formule pour l’édition
2020 du concours Ma ville fleurie
Le comité consultatif d’embellissement du territoire de la Ville de Lévis
a préparé une nouvelle formule pour
l’édition 2020 du concours Ma ville
fleurie. Cette année, les propriétaires de résidences, de commerces,
d’entreprises et d’institutions de
Lévis doivent maintenant s’inscrire
en ligne pour participer au concours
selon de nouvelles modalités.

Une édition revue
En raison de la situation pandémique, ce concours se déroulera de
manière virtuelle cette année afin de respecter les mesures sanitaires
exigées par la Santé publique par conséquent, il n’y aura pas de cérémonie de remise des prix.

Activités culturelles estivales
Lieu historique du chantier A.C. Davie
Programmation virtuelle

Mercredis Courant d’Airs
Spectacles virtuels

Comment

Lieu historique national du chantier A.C. Davie
est physiquement fermé au public cet été, mais
nous présentons une programmation virtuelle
originale chaque semaine jusqu’au 9 septembre.
Détails sur le site Internet acdavie.com.

Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la
pandémie, les spectacles des Mercredis Courant
d’Airs seront présentés en version virtuelle en
2020. Les spectacles sont gratuits, mais vous
devez réservez vos places sur lepointdevente.
com. Diffusion le mercredi, à 19 h

Quand : 15 juillet au 15 août 2020.

SAMEDI 8 AOÛT , 14 H
Le petit atelier du chantier virtuel
Atelier d’origami NOUVEAUTÉ
L’origami est l’art japonais du pliage en papier.
Vous souhaitez vous y initier, nous vous proposons de fabriquer des bateaux et un poisson!
Parez-vous de votre plus beau kimono, nous
vous embarquons pour un voyage à la découverte de l’art du papier.

Programme complet et détails sur les artistes
disponibles dans la sectionÀ votre agenda du
site Internet culturelevis.com.

DIFFUSION LE 9 AOÛT, À 10 H 30.
Virtuosité et romantisme
Duo violon et harpe de l’Orchestre
symphonique de Québec
Julie Tanguay, violon, Isabelle Fortier, harpe
Ce duo de l’Orchestre symphonique de Québec
formé des musiciennes Julie Tanguay au violon et Isabelle Fortier à la harpe met de l’avant
l’agilité de ces instruments à cordes. Proposant
un répertoire d’airs connus et de découvertes,
le concert vous fera entendre des œuvres de
Tchaïkovski, Bartók et Saint-Saëns, en plus
d’extraits de musique de film comme La liste de
Schindler de John Williams. Une occasion parfaite pour découvrir le violon et la harpe sous
leurs différentes facettes!

AVIS D’INTENTION
FOURNITURE DE CHAUX CALCIQUE HYDRATÉE (ÉTEINT) EN VRAC POUR LES ANNÉES 2021 À 2023.
NO : 2020-50-65
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 août 2020, date et heure de la réception des soumissions.

compléter le formulaire d’inscription en ajoutant deux photos
de votre aménagement paysager ou de vos plantes en pots ou en
balconnières au ville.levis.qc.ca/concoursmavillefleurie.

Prix à gagner
15 gagnants obtiendront deux cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $
chacune chez des entreprises et commerçants lévisiens, pour une valeur totale de 100 $ par gagnant. Les gagnants seront annoncés au
cours de la semaine du 13 octobre 2020.
Pour obtenir tous les détails et règlements du concours, rendez-vous
au ville.levis.qc.ca/concoursmavillefleurie.

