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Mardi 10 mars 2020

Jusqu’au 31 mars

Francofête à Lévis, 10e édition
Consultez la programmation envoûtante soulignant cette édition
spéciale et laissez-vous bercer par le plaisir de vivre en français
à Lévis.
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Jean-Jacques Pelletier
Mardi 10 mars

Le thriller comme moyen d’expression
à la bibliothèque Georges-Roy

Le haïsha,
une poésie en trois dimensions

Dimanche 15 mars,
à la bibliothèque Jean-Gosselin

NE RATEZ PAS
LES JOURNÉES
D’EMBAUCHE
POUR LE CAMP DE JOUR!

DEUX OPTIONS SONT POSSIBLES :

Vous connaissez quelqu’un qui se cherche un
emploi d’été qui lui permettra d’être libre les
soirs et les fins de semaine? Invitez-le à s’inscrire aux journées d’embauche les 14 et 17 mars
prochains pour un emploi au camp de jour de la
Ville de Lévis.

• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou accompagnateur
• Animatrice accompagnatrice ou animateur
accompagnateur

POURQUOI TRAVAILLER AU CAMP
DE JOUR?
•
•
•
•

Pour faire partie d’une équipe dynamique
Pour travailler dehors tout l’été
Pour mettre de l’avant sa créativité
Et bien plus!

• Samedi 14 mars, entre 9 h et 16 h
• Mardi 17 mars, entre 17 h et 21 h

POSTES DISPONIBLES

JOURNÉES D’EMBAUCHE
L’inscription en ligne est obligatoire afin de
participer à l’une ou l’autre des journées
d’embauche au Complexe aquatique multifonctionnel. Tous les détails se trouvent au
ville.levis.qc.ca/emplois! Faites vite!

PENDANT TOUT LE MOIS DE MARS
Quiz sur les gentilés dans le monde
Un jeu questionnaire en ligne amusant et instructif
avec Le Tremplin : letremplinlevis.com

Raconte-moi une expo!
à l’Espace culturel du Quartier
Saint-Nicolas

Concours S’il te plaît ...
chante-moi une comptine
avec les centres de la petite enfance

Détails : ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
Gratuit – PLACES LIMITÉES

27, 28, 29 avril, 19 h

CONFÉRENCE
sur le

gaspillage
alimentaire
Camille Defoly
dÉTAILS et Inscription
ville.levis.qc.ca

REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RAIL ET CHARIOTS DES CLOISONS MOBILES DU CENTRE
DE CONGRÈS DE LÉVIS
NO : 2020-50-09
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 30 mars 2020,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
LOCATION À TARIF HORAIRE DE BALAIS DE RUE AVEC OPÉRATRICE OU OPÉRATEUR
NO : 2020-50-18
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 30 mars 2020,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
TRAVAUX DE PAVAGE, RESURFAÇAGE, RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS
POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021
NO : 2020-50-07
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 9 avril 2020,
date et heure de l’ouverture publique 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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Ne ratez pas les inscriptions aux loisirs!
Le Guide des loisirs printemps-été 2020 est disponible sur le site Internet de la Ville et dans une trentaine de
bâtiments municipaux (bibliothèques, arénas, hôtel de ville, etc.). Consultez-le pour découvrir les activités
printanières et estivales offertes par la Ville et ses partenaires. Les camps de jour, les camps sportifs et les
camps culturels y sont aussi détaillés.

Périodes principales d’inscription en ligne :
Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :

du lundi 16 mars 19 h au dimanche 22 mars
Camp de jour
SECTEUR EST : du

lundi 6 avril 19 h au mardi 7 avril 16 h 30 (2 jours)

SECTEUR OUEST : du

mercredi 8 avril 19 h au jeudi 9 avril 16 h 30 (2 jours)

Le module d’inscription ainsi que l’horaire complet des périodes d’inscription sont disponibles à
ville.levis.qc.ca.
Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de client, essentiel pour l’inscription en ligne.
Si ce n’est déjà fait, vous devez l’obtenir à l’avance en composant le 418 839-9561 sur les heures de bureau.

Conseils
d’arrondissement :
changement du lieu
des séances
À compter de maintenant, les conseils d’arrondissement
Chutes-de-la-Chaudière-Est et Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
tiendront leurs séances dans de nouvelles salles.
Le conseil d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
siégera à la salle du conseil à l’hôtel de ville situé au 2175,
chemin du Fleuve. La prochaine séance aura lieu le mercredi
11 mars.

Dans quel

bac?

Les piles ne vont dans aucun bac.
Elles contiennent des matières dangereuses
inflammables. Apportez-les à la bibliothèque, à
l’écocentre ou à un point de dépôt.

Adresses utiles et plus de 800 matières au ville.levis.qc.ca/guidedutri

Le conseil d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
siégera à la salle des Deux-Rives du Centre communautaire
Le Carrefour situé au 1325, rue de Saint-Denis. La prochaine
séance aura lieu le mercredi 18 mars.
La salle du conseil d’arrondissement Desjardins demeure au
795, boulevard Alphonse-Desjardins. La prochaine séance aura
lieu le mercredi 25 mars.
L’information concernant les conseils d’arrondissement ainsi
que les ordres du jour des séances sont disponibles à l’adresse
ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique Arrondissements.

