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Invitation
aux artistes
lévisiens!

Cet été, Lévis souhaite animer les quatre coins
de la ville grâce aux talents de chez nous.
# Meilleur ici, meilleur à Lévis

Des animations seront proposées sur l’ensemble du
territoire durant la période estivale, et ce, dans le respect des consignes sanitaires qui seront en vigueur.
Cette offre événementielle s’ajoutera aux attraits et
aux sites d’intérêt présentés sur la carte de Cet été,
je parcours Lévis. La carte indiquera les sites définis
pour la tenue de ces animations « surprise ».

Vous êtes une ou un artiste et habitez à Lévis?
Déposez une proposition artistique dans le
cadre de cette programmation spéciale!
Faites parvenir votre proposition avant le jeudi 8 avril
à l’adresse courriel : info@spectaclesurface.com
Votre proposition doit être accompagnée de :
•

CV et/ou portfolio (incluant démarche artistique)

•

Selon le type d’artistes : lien audio et/ou vidéo
qui démontre bien l’étendue de votre talent

Prendre note que les animations devront être
de type pop-up, sans rassemblement, légères ou
mobiles, et pouvoir se tenir à plusieurs endroits
sur le territoire.
Pour toute question : info@spectaclesurface.com
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CONSULTEZ LE NOUVEAU

GUIDE DES LOISIRS
DÈS MAINTENANT!
ONS : LUNDI 12 AVRIL
CRIPTI
INSDE
JOUR SECTEUR OUEST

INSCRIPTIONS
CAMP
EST : MERCREDI 14 AVRIL
CAMP DE JOUR SECTEUR
S : LUNDI 26 AVRIL
ACTIVITÉS AQUATIQUE

En raison de la Covid-19,
cette édition n'est pas
imprimée à grande échelle
et doit être consultée en
version numérique sur le
site de la Ville de Lévis.

Découvrez l’offre printanière de la Ville de Lévis et de ses
partenaires dans le Guide des loisirs printemps – été 2021
disponible en ligne au ville.levis.qc.ca.

Inscriptions téléphoniques :
418 835-8574

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR

Pour les activités offertes par les organismes,
vous devez vous référer au guide pour connaître
les dates. Pour les activités aquatiques offertes
par la Ville, voici les périodes principales
d’inscription :

EN LIGNE :

Information : 418 839-2002
ville.levis.qc.ca

• Secteur Est : Lévis, Pintendre, Sainte-Hélènede-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et
Saint-Romuald :
Du mercredi 14 avril 19 h au jeudi 15 avril
23 h 59 (2 jours)

• Du lundi 26 avril 19 h au dimanche 2 mai
23 h 59
PAR TÉLÉPHONE AU 418 835-8574 :
• Du mardi 27 avril au vendredi 30 avril,
de 13 h à 16 h 30

Grandir de cette épreuve, ensemble.
Pour vos efforts, chers Lévisiennes et Lévisiens, on vous dit :

.

MERCI !

• Secteur Ouest : Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur :
Du lundi 12 avril 19 h au mardi 13 avril 23 h 59
(2 jours)

EN LIGNE :

• Le lundi 26 avril, de 19 h à 21 h
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PAR TÉLÉPHONE AU 418 835-8574 :
• Secteur Ouest : Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur
Lundi 12 avril, de 19 h à 21 h
Mardi 13 avril, de 12 h à 16 h 30

AYEZ EN MAIN VOTRE NUMÉRO
DE CLIENT/PERSONNE

• Secteur Est : Lévis, Pintendre, Sainte-Hélènede-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et
Saint-Romuald
Mercredi 14 avril, de 19 h à 21 h
Jeudi 15 avril, de 12 h à 16 h 30

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.

VERS UNE EXPÉRIENCE CLIENT BONIFIÉE

Depuis maintenant un an, nous vivons dans un contexte pandémique. Les derniers
mois ont démontré, chers citoyennes et citoyens, que votre entraide et votre
rigueur, dans l’application des mesures sanitaires, nous ont permis d’avancer pour
faire face à la situation. La Ville de Lévis vous remercie chaleureusement d’avoir
déployé tous ces efforts de mobilisation et de solidarité pour freiner la pandémie
due à la COVID-19. Continuons ensemble à relever ce défi.

APPELS D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION ET L’ÉLABORATION DE PLANS DE
CONSTRUCTION POUR L’AMÉNAGEMENT D’AIRES DE JEUX POUR DIVERS PARCS DE LA VILLE
DE LÉVIS
NO : 2021-55-41
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 15 avril 2021, date et
heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE DE CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES - VILLE DE LÉVIS
NO : 2021-50-11

UN SEUL NUMÉRO POUR JOINDRE
LES SERVICES DE LA VILLE

UNE NOUVELLE IMAGE ACTUELLE
POUR NOTRE SITE INTERNET

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 22 avril 2021, date
et heure de la réception des soumissions.

Le numéro 311 fonctionne pour les appels en
provenance du territoire, avec un téléphone fixe
ou un téléphone cellulaire.

Pour mieux répondre aux besoins de la
population, nous avons amélioré certains aspects
graphiques et technologiques de notre site
Internet, notamment :

SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L’IMPLANTATION DE MESURES PRIORITAIRES POUR LE TRANSPORT EN COMMUN SUR LE BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE
– TRONÇON 3
NO : 2021-55-42

Composez le 311 pour joindre la Ville de Lévis,
et ce, peu importe votre besoin :
• Obtenir des renseignements sur un service
offert par la Ville
• Transmettre un commentaire
• Effectuer une demande d’intervention
• Signaler un problème
• Faire une plainte
Pour les appels provenant de l’extérieur,
composez le 418 839-2002.

NOUVEAU

NUMÉRO

pour joindre
la Ville de Lévis

•
•
•
•

Une grille graphique plus ergonomique
Un outil de recherche plus performant
Une page d’accueil épurée
Une navigation optimisée pour
les appareils mobiles
• Une meilleure présentation des services
en ligne

Découvrez notre nouveau site au
ville.levis.qc.ca

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 22 avril 2021, date
et heure de la réception des soumissions.
INSTALLATION DE DÉBITMÈTRE RÉSEAU POUR LES CHAMBRES DE RÉDUCTION CÔTE ROUGE
ET CHEMIN DU FLEUVE.
NO : 2021-50-40
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 22 avril 2021, date et
heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT POUR CAMION 10
ROUES
NO : 2021-50-35
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 23 avril 2021, 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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Camp de jour – Recrutement

DE NOUVELLES SÉANCES D’EMBAUCHE
SONT DISPONIBLES POUR TRAVAILLER
AU CAMP DE JOUR CET ÉTÉ!
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Il n’est pas trop tard pour obtenir une entrevue afin de travailler au camp de jour de la Ville de Lévis
pour l’été 2021! Encore quelques postes sont disponibles, tente ta chance dès maintenant et inscristoi à l’une des trois séances d’embauche virtuelles les 23 ou 31 mars!
POSTES DISPONIBLES
• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou accompagnateur

DEUX SÉANCES D’EMBAUCHE
• 23 mars, entre 16 h à 20 h 50
• 31 mars, entre 16 h à 20 h 50

Tu n’es pas disponible pour prendre part à l’une des séances d’embauche ?
Si des postes sont toujours disponibles, nous pourrons entrer en contact avec toi dans les prochaines
semaines afin de te convier à une autre séance de recrutement.
Inscris-toi à la liste de rappel.

e

Pour s’inscrire : ville.levis.qc.ca/emploi

