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Du 25 septembre au 25 octobre
En raison de la situation actuelle, l’édition 2020 des Journées de la
culture se déroule sur une période d’un mois, sous le thème : Les
1001 métiers de la culture. Voilà l’occasion pour tous de se retrouver
et de s’unir pour participer dans un même élan à la grande relance
du milieu culturel.

•

Kim Veilleux, artiste peintre
Jusqu’au 25 octobre

•

L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas et la Société
d’histoire de Saint-Nicolas et Bernières
Jusqu’au 25 octobre

•

Corporation Charny Revit
Jusqu’au 25 octobre

•

Groupe Cultur’Art
Expositions jusqu’au 20 octobre
Rallye les 17 et 18 octobre

•

École de musique l’Accroche Notes
Le 18 octobre

•

Productions ÉJVA et Opéra de Lévis
Le 23 octobre

•

Echo gospel de Lévis
En octobre

Joignez-vous à une
équipe de 1600
personnes orientée
vers l’amélioration
continue, le
développement des
compétences et la
qualité de vie de la
population.

Titre du poste :

Chauffeur-opérateur

Numéro de concours :

BLEUT-027-2020

Plus de 10 postes disponibles
Postes d’une durée de 10 mois
avec possibilité de récurrence et
une stabilité accrue à l’emploi.
Horaire garanti de 40 heures
par semaine avec temps
supplémentaire lorsque requis
Date limite :
30 septembre 2020

ville.levis.qc.ca/emplois

Voici les artistes et organismes proposant des activités :

Postuler par le biais du site de
recrutement de la Ville de Lévis

Pour tous les détails : ville.levis.qc.ca

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD

DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-14
Une consultation écrite aura lieu du 29 septembre au 13 octobre 2020. Toute personne intéressée
par ce Projet de règlement peut transmettre ses commentaires par écrit à l’adresse de courriel
suivante de la Direction de l’urbanisme : amenagementterritoire@ville.levis.qc.ca
RV-2020-20-14 modifiant le Règlement RV 2015-15-04 sur le schéma d’aménagement
et de développement (début de la mise en œuvre du volet 2 du 3e alinéa de l’article 59 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles concernant l’agriculture en
émergence), document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant les modifications à apporter au plan d’urbanisme
et au règlement d’urbanisme de la Ville et demande au ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation
Ce projet de règlement vise à modifier le schéma d’aménagement et de développement de manière
à intégrer les orientations quant à l’agriculture en émergence. À cet effet, le projet vise aussi, à créer
de nouvelles affectations (secteurs) où la construction résidentielle peut être autorisée, à certaines
conditions, de façon à ne pas déstructurer la zone agricole.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

APPELS D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CARACTÉRISATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
ET LE SUIVI DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE MESURE EN CONTINU DES
ÉMISSIONS À L’INCINÉRATEUR DE LÉVIS
NO : 2020-55-69
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DU PLAN D’AFFAIRES DU PÔLE
ÉCO-PROTÉINES CHAUDIÈRE-APPALACHES
NO : 2020-55-102
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 octobre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
SERVICES TECHNIQUES POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES OUVRAGES
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2020-55-101
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 octobre 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.
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Inscription en cours au programme
Bourses aux athlètes ambassadeurs
de Lévis
Les athlètes lévisiens reconnus par le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) peuvent dès
aujourd’hui soumettre leur candidature au programme des Bourses
aux athlètes ambassadeurs de Lévis. Les candidats et les candidates
des niveaux excellence, élite, relève et espoir ont jusqu’au 4 octobre pour s’inscrire au ville.levis.qc.ca, dans la section Sports et
loisirs, rubrique Bourses aux athlètes ambassadeurs.
À la suite des inscriptions, un comité d’experts sélectionnera les
boursiers en fonction des candidatures soumises et leur attribuera
une bourse dont le montant varie selon leur niveau d’identification.
L’an dernier, ce sont 64 athlètes issus de 30 disciplines sportives
différentes qui ont obtenu une bourse, pour un total de 50 000$.

Aux propriétaires d’un bâtiment commercial,
industriel ou institutionnel : il est maintenant possible de
soumettre votre relevé de lecture d’hydromètre en ligne!
Il est maintenant possible pour les propriétaires d’un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel de remplir et de soumettre les informations relatives aux relevés annuels de compteurs d’eau
en ligne via un simple formulaire.
Vous êtes invités à remplir le formulaire seulement si vous avez reçu un relevé d’hydromètre par
courriel ou par la poste.
Ces informations contribuent entre autres à l’élaboration de la taxation annuelle en plus d’établir
le profil de consommation d’eau des industries, commerces et institutions, tout en détectant les
sources de gaspillage de l’eau potable. Cette démarche ne s’applique pas aux compteurs intelligents,
car la lecture de ceux-ci est prise à distance.
Pour obtenir plus d’information et soumettre votre formulaire, rendez-vous au ville.levis.qc.ca,
section Transport et infrastructures, rubrique Réseau d’eau et d’égout, onglet Compteurs d’eau.

