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Lévis interculturelle, Fête de la diversité
Découvrez la programmation!
La 3e édition de Lévis interculturelle, Fête de la diversité, l’événement phare de l’interculturalisme à
Lévis, propose cette année une série d’activités virtuelles et participatives s’échelonnant sur une
semaine complète, du 16 au 22 novembre.
Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Préposées ou préposés à la clientèle
(principalement pour la surveillance des patinoires)

Conférences et exposition virtuelle sur différents pays (activité réalisée avec la participation
financière de la Fondation Telus pour un futur meilleur)
Cuisine du monde en direct avec Madame Germaine
L’autre bout du monde, télé-théâtre interactif
Danse en ligne participative
Témoignages vidéo Immigrer en région, histoire en trois tomes
Défi-photos Facebook
Quiz et jeux en ligne
Activités diverses offertes par plusieurs partenaires qui se joignent au mouvement

BLEUT-030-2020
Vous cherchez un emploi stimulant dans le domaine des sports et du
loisir qui vous permettra de travailler à l’extérieur? Joignez l’équipe
de préposées et préposés à la clientèle assignée à la surveillance des
patinoires extérieures!
Banque de candidatures pour combler des besoins à temps plein et
à temps partiel
Horaire variable selon les disponibilités et un salaire horaire de 17 $
avec possibilité d’avancement

Détails à letremplinlevis.com
Merci aux partenaires de l’événement, dont le gouvernement du Québec pour son soutien financier.

Date limite : 16 novembre 2020
Visitez la section Carrières et 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.

Des activités vvtuelles ppr ttte la famille!
NOV
16 - 22

Du 16 au 22 novembre
Programmation : letremplinlevis.com
• #levisinterculturelle2020
Information : 418 839-2002

Les personnes retenues devront être disponibles pour une entrevue
de sélection par visioconférence et n’avoir aucun empêchement
judiciaire en lien avec l’emploi.

La période des inscriptions aux
loisirs d’hiver arrive à grands pas!
Surveillez votre Publicsac, car vous y trouverez à l’intérieur l’encart vous
donnant les informations nécessaires de la période des inscriptions!

Une invitation à ne pas manquer pour…

Abonnez-vous également à Info-Lévis (ville.levis.qc.ca/info-levis)
pour être averti par courriel de la sortie du guide des loisirs et des
détails relatifs aux périodes des inscriptions à venir.

« Miee se ccnaîîe ppr miee vivre ensemble à Lévis! »

GUIDE DES LOISIRS
AUTOMNE

COVID-19
Mesures préventives

H I V E R

020
2021
Bonne saison2hivernale!

SOYONS
RESPONSABLES

5 mesures de protection

Restez à
la maison

Port du couvrevisage obligatoire

Toussez dans
votre coude

Lavez-vous
les mains

ville.levis.qc.ca/covid19

Gardez vos
distances

GUIDE DISPONIBLE EN

LIGNE LE

BRE
VEM
DI 1S6LE LUNNDO
LUN
I 30 NOVEMBRE, 19 H
PTIONS DÈ
INSCRI
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AVIS PUBLIC
ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour le déneigement et/ou arrosage et/ou
surveillance des patinoires extérieures pour la saison 2020-2021.

À Lévis,
on poursuit les efforts!

Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer le document de demande de prix à :
sruel@ville.levis.qc.ca
La date limite de réception des réponses est prévue pour le 23 novembre 2020 à 16 h.
Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de téléphone 418 835-4943.
VOICI LA LISTE DES PATINOIRES CONCERNÉES PAR SECTEUR :
Breakeyville
Saint-Nicolas
parc Ian-Breakey
parc Jean-Dumets
parc Soleil

Desjardins
parc du Trappeur
parc Faubourg du Golf
parc Saint-Louis
parc Saint-Laurent
parc Place Centre-Ville
parc des Marguerites
parc de l’Alsace
parc Mercier
parc de la Paix

Charny
parc de la Pruchière
parc Maréchal-Joffre
parc des Plateaux
parc de la Rivière
parc de l’Envol
parc de l’Érablière

Saint-Romuald
parc Domaine des Bois
parc du Paysan
parc Georges-Berberi
parc Lavoisier
parc Sainte-Marie
parc St-Télésphore
parc des Oiseaux
parc Patro de Lévis

Saint-Jean-Chrysostome
parc du Coteau-Chevreuil
parc Quatre-Saisons
parc du Replat
parc Champigny
parc le Carrefour
parc de la Paix
parc du Moulin

Saint-Étienne
parc Bienville
parc Grandes-Pointes
parc des Peintres-Québécois
parc Ludger-Bastien
parc Christ-Roi
parc Belle-Vue

On se protège en
RESTANT À LA MAISON

Saint-Rédempteur
parc de l’Auberivière
parc Turcotte
parc Lamartine
parc Renaud-Maillet
parc des Opales
Pintendre
Parc Olympique
Parc Lac Baie d’Or

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2020-50-111
Construction de chalets de services
Projet 1 : parc Lallemand
Projet 2 : parc de Coutances
Description des travaux : Construction d’un chalet de services dans les parcs Lallemand et de Coutances.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (1).
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives : Mme Sabrina Dorilas, approvisionneur
Tél. : 418 835-4960, poste 4168
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 27 novembre 2020, date et heure de
réception des soumissions.
Visite des lieux : La zone visée est libre d’accès.
(1)

SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Seules seront considérées les soumissions présentées par des fournisseurs ayant un établissement situé au Canada.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des
soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité
à l’égard du ou des soumissionnaires.

Pandémie de la

ville.levis.qc.ca/covid19
COVID-19

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité, jusqu’à
l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes
qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document
auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Fait à Lévis, le 10 novembre 2020.
Le directeur de l’approvisionnement,
Vincent Vu

LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
Pour vous tenir informé en temps réel :
ville.levis.qc.ca/covid19

