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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LACHAUDIÈRE-EST
Une séance de consultation est prévue le 25 février 2020 à 19 h, au 2175,
chemin du Fleuve, salle du conseil de l’hôtel de ville, dans le secteur
Saint-Romuald. Lors de cette séance, le projet de règlement suivant sera
présenté.

Parc de l’Anse-Tibbits :
21-28 février
Parc de la Paix et
Centre de plein air : le 6 mars

· Projet de règlement RV-2020-20-03 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (assouplissement de
normes pour les bâtiments en rangées situés dans la zone M1154,
secteur Saint-Romuald)
Le projet de règlement vise à permettre, dans la zone M1154, les
bâtiments mixtes en rangées et à assouplir les normes d’implantation
pour ces bâtiments.

18 h
à 22 h

Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
Information : 418 839-2002

Pour la programmation complète : ville.levis.qc.ca

Opérations déneigement
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Depuis cet hiver, la Ville de Lévis offre la possibilité à la population
d’obtenir des avis par texto et par courriel plus personnalisés pour le
stationnement de nuit lors des opérations déneigement. Rappelons
qu’il est interdit de stationner sur les chemins publics de 23 h à 7 h
lors des opérations déneigement.
Pour s’abonner aux avis de déneigement :
• par courriel : abonnez-vous au ville.levis.qc.ca/info-levis;
• par texto : textez « neige » au 418 839-4141.
Les abonnées aux avis texto et aux avis courriel recevront automatiquement des avis lorsqu’une opération déneigement aura lieu dans
le secteur où est située l’adresse inscrite.
Pour savoir si une opération déneigement est en cours ou terminée,
les automobilistes qui ne sont pas inscrits via les deux moyens précédents doivent s’informer quotidiennement à partir de 16 h :
• en composant le numéro de
la ligne info-déneigement :
418 838-4175 ;
• en consultant la page Statut
des opérations déneigement.

Journées d’embauche
Camp de jour
Inscris-toi
dès maintenant!
Viens nous rencontrer lors des deux journées
d’embauche pour avoir la chance de faire partie de la grande équipe du Camp de jour de la
Ville de Lévis! L’inscription est obligatoire au
ville.levis.qc.ca/emploi pour obtenir une
entrevue sur place. Plusieurs postes sont disponibles et présentent de bonnes conditions de
travail avec des salaires compétitifs allant de
13,39 $ à 16,39 $ de l’heure.

Quand?
• Samedi 14 mars, entre 9 h et 16 h 30
• Mardi 17 mars, entre 17 h et 21 h
Où?
• Complexe aquatique multifonctionnel situé
au 1065, route des Rivières, Lévis (secteur
Saint-Nicolas)
Quels sont les postes disponibles?
• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou accompagnateur
• Animatrice accompagnatrice ou animateur
accompagnateur
Tu n’es pas disponible pour prendre part aux
journées d’embauche? Pas de problème!
Inscris-toi à la liste de rappel ou consulte la
section Carrières au ville.levis.qc.ca afin de
surveiller les postes n’étant pas pourvus.

APPELS D’OFFRES
RÉPARATION DES ARRIÈRES EN GAZON ET DIVERS TRAVAUX DE TERRASSEMENT
NO : 2020-50-14
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 9 mars 2020,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARBURANT ET D’HUILE À CHAUFFAGE
NO : 2020-50-16
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 mars 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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APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE LÉVIS
La Ville de Lévis invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature en vue de devenir membre du comité consultatif de toponymie de la Ville de Lévis. Il y a
présentement trois postes à combler. Deux membres doivent être nommés pour un mandat d’une durée de quatre ans et l’autre membre doit être nommé pour un mandat
d’une durée de trois ans.
Mandat du comité consultatif de toponymie
Le mandat du comité consiste à recommander des propositions d’odonymes pour les voies de circulation de la Ville et des toponymes pour les parcs et espaces verts publics
ainsi que pour les immeubles et autres entités municipales. Le comité reçoit, analyse et traite les propositions de noms déposés à la Ville et gère la banque de noms pour
d’éventuelles attributions. Il assure l’analyse et le traitement de demandes de commémorations pour des fins toponymiques et peut fournir des avis sur toute question
d’attribution de nom de lieu au Conseil de la Ville.
Fonctionnement
Le comité consultatif de toponymie se rencontre le jour selon les besoins. Trois à quatre séances sont prévues annuellement, d’autres peuvent s’ajouter selon l’importance
des dossiers.
Les présentations des dossiers étudiés sont transmises électroniquement par le secrétaire du comité. Par conséquent, aucun document papier ne sera transmis par courrier.
L’accès à un ordinateur pour consulter préalablement les dossiers est donc indispensable pour les membres.
Critères de sélection
-

Résider sur le territoire de la ville de Lévis ;

-

Avoir un intérêt manifeste, et ce, particulièrement dans les domaines de la géographie, de la culture, de la langue française, de l’aménagement, des sciences,
de l’histoire ou dans des domaines connexes ;

-

Avoir le goût de s’engager au sein de sa Ville et de participer activement aux séances ;

-

Être disponible pour assister aux 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 6 mars prochain par courriel à l’adresse suivante :
dgagne@ville.levis.qc.ca. Un processus de sélection permettra de déterminer la personne retenue. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec
M. David Gagné au 418-835-4960 (poste 4020).

