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

Services en ligne
Plusieurs services de la Ville de Lévis sont offerts
directement en ligne. En voici quelques-uns :

Catalogue
des bibliothèques
Le Service des bibliothèques et des lettres de
Lévis vous offre un accès à des livres numériques
grâce à la plateforme pretnumerique.ca.

Info-Lévis
Avis par courriel
Choisissez le ou les sujets qui vous intéressent
pour recevoir un avertissement par courriel
dès que de nouveaux contenus reliés à ces sujets sont ajoutés au site de la Ville de Lévis. Il
s’agit d’une bonne façon de rester informé au
sujet des nouvelles concernant la pandémie de
COVID-19.

Permis de construction et
de rénovation
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Pandémie
de la COVID-19
La situation évolue rapidement.
Pour vous tenir informé en temps réel :

Plus de 4 400 titres romans, documentaires, jeunesses et bandes dessinées sont disponibles. Les
livres numériques sont disponibles en format
PDF ou ePUB sur différents appareils de lecture :
liseuse, tablette, ordinateur ou téléphone intelligent.

Il est possible de demander et de recevoir un
permis de façon électronique ainsi que d’en acquitter les frais, pour certains travaux. Consultez
notre site Web pour connaître les travaux admissibles et pour effectuer une demande.

Compte de taxes
en ligne

Rapport d’événement
à la police

• les activités de la Ville
maintenues ou annulées

Ce service vous permet de consulter votre
compte de taxes et de planifier les paiements à
venir. En plus, vous pouvez demander à ne plus
recevoir la version papier de votre compte de
taxes, réduisant la paperasse dans vos tiroirs.

Vous avez perdu ou égaré un objet? Vous avez
été victime d’un vol, d’un méfait, d’une tentative
de fraude ou d’une introduction par effraction?
Vous pourriez avoir la possibilité d’effectuer un
signalement en ligne. Renseignez-vous.

• les services de la Ville ouverts ou fermés

Les intérêts sur les retards de paiement de taxes
municipales sont suspendus jusqu’au 31 mai
2020 en raison de la COVID-19.

Évaluation
des propriétés
Ce service gratuit vous offre des informations
de base sur le rôle d’évaluation et la taxation
des propriétés.

ville.levis.qc.ca/covid19
Pour connaître toutes les informations
concernant :

• les dernières nouvelles municipales
• une foire aux questions

Service d’alerte
automatisé
Afin de rejoindre rapidement la population lors
de situations d’urgence, la Ville s’est dotée d’un
Service d’alerte automatisé (SAA) qui achemine
rapidement des messages vocaux ou des textos
aux citoyens d’un secteur affecté en les avisant
des mesures à prendre. Inscrivez-vous!

ville.levis.qc.ca/accueil/services-en-ligne

AppelS d’OFFRES
Services professionnels en ingénierie pour la réfection des filtres #3 et #4 de
l’usine de production d’eau potable de Charny
No : 2020-55-48
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 mai 2020, date et
heure de la réception des soumissions.
Réhabilitation de la conduite unitaire rue Baribeau et de la conduite pluviale
rue Denis-Garon
No : 2020-50-47
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 mai 2020, date
et heure de la réception des soumissions.
Services professionnels en ingénierie pour l’élaboration du plan directeur
pluvial de l’arrondissement Chaudière-Ouest
No : 2020-55-49

Cet été, que ce soit à pied, à vélo, en voiture ou en utilisant le transport en commun, vous êtes
invités à découvrir et parcourir le territoire de Lévis de façon divertissante et instructive, et ce,
tout en respectant les consignes de la Direction de la santé publique.
Je parcours Lévis propose différents circuits qui mettront en valeur les attraits distinctifs de
Lévis! Voici quelques exemples de circuits qui seront développés au cours des prochaines
semaines :

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 mai 2020, date
et heure de la réception des soumissions.
Fourniture et livraison de fonds de filtre pour l’usine de production d’eau
potable du secteur Charny   
No : 2020-50-39
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 5 juin 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

•

Les Grands parcs urbains et les parcours cyclables

Réfection de la Grève-Gilmour – Phase 1
No : 2020-50-43

•

Le Village de Saint-Nicolas… un secret bien gardé

•

Le Vieux-Lévis plein les yeux

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 22 mai 2020, date
et heure de la réception des soumissions.

•

L’Agrotourisme sur le Chemin de la Fraîcheur

Pour connaître les parcours qui seront offerts graduellement à la population : visitezlevis.com

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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Distribution d’arbres
annulée

L’Étébus se remet en marche dès le 1er juin
Afin de faciliter l’accès à l’ensemble de la population lévisienne aux différents circuits offrant des
activités de plein air, la Ville de Lévis et la Société de transport de Lévis devancent la mise en place
de la tarification spéciale estivale, l’Étébus à Lévis.
•

À compter du 1er juin, l’utilisation du transport en commun sera gratuite pour les enfants
de 12 ans et moins et la tarification pour les adultes sera réduite à 2 $ (au lieu de 3,50 $).

•

Pour les adolescents, le laissez-passer Adobus sera disponible en juillet et en août au coût
de 70,80 $ pour les deux mois, soit la moitié du tarif habituel.

Lévis ouvre les inscriptions pour
les camps de jour dans le respect
de la distanciation sociale

Veuillez noter que la
distribution d’arbres pour les
propriétaires d’une habitation
riveraine à un cours d’eau, qui
était prévue le 30 mai 2020,
doit être annulée.
Nous sommes désolées
pour les inconvénients.

Directeur ou directrice des
communications – CADRR-014-2020

•

Le 11 mai, de 19 h à 21 h pour les résidents des secteurs Lévis, Pintendre,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald.

Poste cadre
Date limite : 18 mai 2020

•

Le 13 mai, de 19 h à 21 h pour les résidents des secteurs Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur.

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.

Les parents sont invités à consulter le site internet de la Ville à la page camp de jour afin
de connaître les modalités d’inscription ainsi que toutes les informations détaillées sur les camps
de jour. À cet effet, il est important de se référer en tout temps au site web de la Ville compte
tenu que la situation est en constante évolution. À noter que les informations incluses dans le
Guide loisirs printemps-été diffusé plus tôt ce printemps ne sont plus valables.

L’édition de la vente-débarras de
la fin de semaine du 16, 17, 18 mai
est AnnuLÉe

En raison des consignes sur la distanciation sociale, la vente-débarras
prévue au mois de mai est annulée. La vente-débarras prévue la
première fin de semaine du mois de septembre est, quant à elle,
maintenue pour le moment.

MON QUARTIeR de LÉVIS
Mon Quartier de Lévis est un organisme à but non lucratif
nouvellement créé qui remplacera à l’automne 2020 les quatre
organismes de revitalisation œuvrant sur le territoire de Lévis.
La mission de l’organisme sera d’œuvrer de manière durable et
concertée avec la Ville de Lévis et les forces vives du milieu au
développement, à la promotion, à la mise en valeur et à
l’animation des quartiers traditionnels de la ville de Lévis, et ce,
en se fondant sur leurs identités respectives pour en faire des
milieux de vie et d’affaires distinctifs.

directeur général

APRÈS UN BON CAFÉ,

ON COMPOSTE LE FILTRE
ET LE MARC UNE FOIS
BIEN RÉVEILLÉ !

Sous la responsabilité du conseil d’administration, le directeur
général ou la directrice générale aura pour mandat de déployer le
nouvel organisme à l’échelle du territoire et pourra s’appuyer pour
ce faire sur une équipe polyvalente qu’il aura à constituer.
L’offre d’emploi détaillée est diffusée sur les sites de JobIllico,
Emploi-Québec, Trajectoire-Emploi et dans le Journal de Lévis.
Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées
à présenter leur candidature doivent le faire en transmettant une
lettre de motivation et un curriculum vitae par courriel à l’adresse
suivante : monquartierdelevis@hotmail.com avant 16 h 30,
le 11 mai 2020.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un
accusé de réception.

