Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

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

Mardi 24 mars 2020

  

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

ville.levis.qc.ca/covid19
Pour connaître toutes les informations
concernant :
• les activités de la Ville
maintenues ou annulées
• les services de la Ville
ouverts ou fermés
• les dernières nouvelles municipales
• une foire aux questions

APPEL D’OFFRES
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L’ASCENSEUR SITUÉ AU 2175, CHEMIN DU FLEUVE
À LÉVIS
NO : 2020-50-15

Aidez la Ville à agir rapidement
et contribuez à la sécurité de tous.
Remplissez le formulaire en ligne au

ville.levis.qc.ca/nids-de-poule

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 avril 2020, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.
RÉNOVATION INTÉRIEURE DE LA MAISON DES JEUNES L’AZIMUT ET DU VESTIAIRE SPORTIF
DU 550, RUE DE LA SORBONNE À LÉVIS
NO : 2020-50-31
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 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.

Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

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

Mardi 24 mars 2020

APPEL DE CANDIDATURES
Comité consultatif d’embellissement du paysage du territoire 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 d’embellissement du paysage du territoire de
la Ville de Lévis. Il y a présentement un poste à combler pour un mandat non rémunéré d’une durée de deux ans.
Mandat du comité consultatif d’embellissement
Le comité participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des dossiers reliés à l’embellissement de la ville en matière d’aménagement paysager par l’élaboration des tendances
florales et l’organisation de divers concours.
Le comité organise et réalise certaines activités de sensibilisation, tel que Ma ville fleurie; Un nouvel enfant, un arbre; la Semaine de l’arbre et une campagne sur l’éradication
de l’herbe à poux. Par ailleurs, le comité stimule les efforts en embellissement tout au long de l’année. Il analyse et soumet des recommandations sur les orientations et les
politiques à privilégier en matière d’embellissement du paysage du territoire de la ville.
Fonctionnement
Le comité consultatif d’embellissement est composé de neuf membres. Les rencontres se déroulent une fois par mois en semaine, de 16 h à 18 h, généralement dans le secteur
Saint-Jean-Chrysostome. D’autres rencontres peuvent s’ajouter à l’horaire et à d’autres endroits selon l’importance des dossiers.
Les présentations des dossiers étudiés sont transmises uniquement par courrier électronique. L’accès à un ordinateur pour préalablement consulter les dossiers est donc
indispensable pour les membres.
Critères de sélection
• Résider sur le territoire de la ville de Lévis;
•

Connaître les parcs et les espaces verts de la ville;

•

Détenir une formation ou des connaissances dans l’un des domaines suivants : horticulture, arboriculture, aménagement paysager ou tout autre domaine relié aux espaces
verts publics;

•

Démontrer un intérêt marqué pour l’embellissement des espaces publics;

•

Souhaiter s’engager au sein de sa ville en participant activement aux rencontres du comité.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que leur curriculum vitae au plus tard le 7 avril prochain par courriel à l’adresse suivante :
vgodbout@ville.levis.qc.ca.

Êtes-vous prêts
à faire face
à une inondation?
•

S’abonner au Service d’alerte automatisé (SAA) à
ville.levis.qc.ca/saa pour être rejoint rapidement
lors de situations d’exception

•

S’abonner aux avis par courriel et texto à
ville.levis.qc.ca/info-levis à des fins de prévention

•

S’abonner à la page Twitter de la Ville :
twitter.com/villedelevis

•

Télécharger le Guide d’information – risques liés aux
inondations à ville.levis.qc.ca,
section Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures d’urgence

•

Consulter la section Inondations liées aux crues printanières
à ville.levis.qc.ca

•

S’abonner aux alertes de veille du Comité du bassin
de la rivière Chaudière, à l’adresse cobaric.qc.ca

•

Préparer sa trousse 72 heures

