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À Lévis,
on poursuit les efforts!

J’achète dans
MON QUARTIER

PRÉPOSÉES OU PRÉPOSÉS À LA CLIENTÈLE
(PRINCIPALEMENT POUR LA SURVEILLANCE DES PATINOIRES) – 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
Date limite : 29 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.
Les personnes retenues devront être disponibles pour une entrevue de sélection par visioconférence
et n’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.

Pandémie de la

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE AUX LOISIRS – BLANR-078-2020

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

Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine)
Date limite : 30 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.

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

Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un accusé de réception.

COVID-19
Mesures préventives
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CONSULTEZ DÈS MAINTENANT LA MISE À JOUR
DU GUIDE DES LOISIRS POUR L’HIVER 2021!
Malgré la pandémie, la Ville de Lévis et ses partenaires se sont adaptés et vous ont préparé une
panoplie d’activités pour l’hiver, et ce, toujours dans le respect des règles sanitaires.
Découvrez-les dans le Guide des loisirs automne 2020 – hiver 2021 (mis à jour), disponible en ligne
à ville.levis.qc.ca.
Étant donné la restriction d’accès à plusieurs lieux et pour limiter toute manipulation en cette
période de COVID-19, cette édition du guide n’est pas disponible en version papier.

NE RATEZ PAS LES INSCRIPTIONS!
VOICI LES PÉRIODES PRINCIPALES D’INSCRIPTION :
Activités de sports alpins (ski alpin et planche à neige)
En ligne au ville.levis.qc.ca : du 23 novembre 8 h 30 au 29 novembre.
Par téléphone au 418 835-8574 : du 23 au 27 novembre, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Places restantes du 7 au 18 décembre.
Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives, sportives et de plein
air
En ligne au ville.levis.qc.ca : du 30 novembre 19 h à 6 décembre.
Places restantes du 7 décembre au 3 janvier.
Par téléphone au 418 835-8574 :
• le 30 novembre de 19 h à 21 h
• les 1er et 2 décembre de 12 h à 16 h 30
• les 3 et 4 septembre de 13 h à 16 h 30
Aucune inscription téléphonique pour les places restantes. Par Internet seulement.
L’horaire complet comprenant les périodes d’inscription aux places restantes et l’inscription aux
activités des organismes est disponible dans le guide et en ligne. Si l’activité qui vous intéresse est
offerte directement par un organisme lévisien partenaire, vérifiez-en la période d’inscription dans
le guide des loisirs, car celle-ci diffère pour chaque activité.

AYEZ EN MAIN VOTRE NUMÉRO DE CLIENT/PERSONNE
Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de client/personne, essentiel pour l’inscription en ligne.
Si ce n’est déjà fait, vous devez l’obtenir à l’avance en composant le 418 839-2002 sur les heures
de bureau.

POUR RESTER BRANCHÉ ET NE RIEN MANQUER
•
•

Surveillez l’encart envoyé dans votre Publisac avant chaque période d’inscription à titre
de rappel.
Abonnez-vous à Info-Lévis (ville.levis.qc.ca/info-levis) pour être averti par courriel de la
sortie du guide des loisirs et des périodes d’inscription à venir.

Bonne saison hivernale!

Déneigement à Lévis : un service
personnalisé par adresse, efficace
et précis
Une bonne bordée de neige est tombée? Les équipes de la Ville de
Lévis sont déjà à pied d’œuvre pour mener une vaste opération
déneigement. Vous aimeriez savoir à quel moment elles passeront
dans votre rue? Rien de plus facile!
Un service d’avis de déneigement à portée de la main
Vous pouvez savoir précisément si une opération déneigement est en
cours dans votre rue en vous inscrivant au service d’avis de déneigement par courriel ou par message texte.
Deux façons de vous y inscrire :
• En textant le mot « NEIGE » au 418 839-4141 ou
• En vous inscrivant en ligne, à ville.levis.qc.ca/alertes
Pour chaque abonnement, vous pouvez demander des avis pour
cinq adresses différentes.
Vous pouvez aussi connaître le statut de déneigement pour une
adresse spécifique en utilisant la ligne info-déneigement, au
418 838-4175.
Rendez-vous à ville.levis.qc.ca/deneigement pour tout savoir!
La page « Déneigement » du site Web de la Ville de Lévis vous donne
une foule de renseignements utiles en ce qui concerne les tempêtes
et les opérations déneigement, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut des opérations déneigement
Opérations déneigement par courriel et texto
Règlement sur le stationnement en période hivernale
Enlèvement de la neige
Stationnements de courtoisie
Consignes pour le déneigement
Permis de dépôt de neige dans la rue
Abris d’hiver

APPEL D’OFFRES
APPEL D’INTÉRÊT
SERVICES PROFESSIONNELS EN MATIÈRE D’ÉLECTION MUNICIPALE AU QUÉBEC
NO : 2020-50-117
Dépôt des réponses : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 11 décembre 2020, date et heure de la réception des réponses.

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.

SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVIL - STRUCTURE (LOT 1) ET MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE (LOT 2) AFIN DE RÉALISER LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT DE LA POINTE BENSON
NO : 2020-55-118
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 14 décembre 2020,
date et heure de la réception 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.

