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AQUATIQUE
CAMP DE JOUR
TOURISME

LÉVIS

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

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
RESPONSABLE DE PARC
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou le coordonnateur dans ses
tâches de planification, d’organisation, de direction et de contrôle. Elle doit encadrer, soutenir
et observer le personnel d’animation et s’assurer de la sécurité ainsi que de la qualité de
l’animation. Elle doit assurer le service à la clientèle.
Date limite : 19 février
ANIMATRICE OU ANIMATEUR AU PROGRAMME CAMP DE JOUR
La personne titulaire du poste est responsable de planifier, d’organiser et d’animer une
programmation quotidienne d’activités récréatives stimulantes et variées pour un groupe
de 12 à 15 enfants, âgés de 5 à 13 ans, sous sa responsabilité. Elle doit assurer leur
encadrement et leur sécurité en tout temps.
ANIMATRICE SPÉCIALISÉE OU ANIMATEUR SPÉCIALISÉ
La personne titulaire de ce poste est responsable de planifier, d’organiser et d’animer des
activités récréatives stimulantes et variées pour des grands groupes. Elle doit supporter les
responsables et l’équipe d’animation dans leurs tâches.
ANIMATRICE ACCOMPAGNATRICE OU ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR
POUR LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP AU PROGRAMME CAMP DE JOUR
La personne titulaire de ce poste est responsable d’accompagner, soutenir et encourager un
ou plusieurs enfants dans leur démarche d’intégration au sein d’un groupe. Elle doit participer
à la planification et à la réalisation d’activités récréatives stimulantes et variées et les adapter
au besoin. Elle doit assurer l’encadrement et la sécurité des enfants sous sa responsabilité en
tout temps.
Date limite : 4 mars

PROGRAMME AQUATIQUE
SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU SURVEILLANT-SAUVETEUR /
MONITRICE OU MONITEUR
Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la surveillance lors d’activités aquatiques.
Monitrice ou moniteur
Le moniteur est responsable d’assurer :
- niveau 1 : l’enseignement des cours de natation auprès de la clientèle enfant ;
- niveau 2 : l’animation des différents programmes de conditionnement physique
auprès de la clientèle adulte ;
- niveaux 3 et 4 : l’enseignement des programmes de formation de la Société de sauvetage
ou de la Croix-Rouge.
Exigences
• Avoir 16 ans ou plus.
• Détenir les attestations minimales requises par la loi, à jour.
Date limite : 11 mars
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION
AGENTE OU AGENT D’INFORMATION TOURISTIQUE
La personne titulaire de ce poste doit accueillir et renseigner les visiteuses et visiteurs au comptoir et par téléphone au bureau
d’accueil touristique de la traverse de Lévis. Elle doit faire la promotion des produits, attraits et événements touristiques de la ville
de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches.
Date limite : 11 mars

Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne
de la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

Mercredi 17 février 2016

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Conférence Les coulisses du protocole
Dimanche 21 février, à 14 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière
Conférence de Patrice de la Brosse, qui a œuvré pendant 20 ans dans le
domaine des relations internationales gouvernementales, en particulier au
Protocole d’État du Québec et au protocole de la Ville de Québec. Il présentera
les coulisses de cette discipline mal connue et les difficultés qu’il peut y avoir à
gérer lors d’un événement.

Gratuit sur présentation de la carte d’abonné ;
5 $ pour les personnes non-abonnées.
Information et programmation complète :
ville.levis.qc.ca/bibliotheques
Brochure Sorties Bibliothèque

La relâche à Lévis, c’est en famille
que ça se vit !
DU 27 FÉVRIER AU 7 MARS
Profitez d’une programmation complète d’activités
pour toute la famille à Lévis !
Quelques-unes des activités offertes :
• Camp de la relâche au Centre de plein air de Lévis
• Ski alpin et planche à neige libre
• Bains libres
• Patinage libre (intérieur et extérieur)
• Glissade
• Ski de fond
• Concerts, spectacles et théâtre
• Bibliothèques
Guide des loisirs de la relâche
Pour tout savoir sur la programmation, consultez le Guide des loisirs de la relâche au
ville.levis.qc.ca.

CONSULTATION PUBLIQUE

Projet de parc
de la Rivière-Etchemin
Une séance de consultation publique
au sujet du projet de parc
de la Rivière-Etchemin se tiendra :
Le mercredi 24 février à 19 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald)
La Ville de Lévis prévoit débuter les travaux dans le parc de la Rivière-Etchemin au
printemps 2016, dans le but de rendre accessible une piste cyclable de 5,1 km liant
les secteurs Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome dès 2017. Les citoyennes
et citoyens sont invités à participer à cette séance pour connaître le concept, les
particularités et les étapes de mise en œuvre du projet ainsi que pour faire part de
leurs commentaires.
Merci de confirmer votre présence par le site Eventbrite
parcdelariviereetchemin.eventbrite.ca.

ville.levis.qc.ca
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

appel d’offres
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-09

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

PROJET : Acquisition vêtements et équipements pour le personnel Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
policier
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
Description des biens et services : Acquisition de vêtements et d’équipements en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
pour le personnel policier pour 3 ans.
l’ouverture des soumissions.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Répondant unique pour
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
toutes informations
Le directeur de l’approvisionnement
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot tél. : 418 835-8527
Vincent Vu
Réception des soumissions : Avant 14 h, heure en vigueur localement,
Le 15 février 2016
le 9 mars 2016, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux :

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec),
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-19

appel d’offres
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2016-50-21
PROJET : Fourniture de services d’électriciens pour l’incinérateur
Description des services :

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-20
PROJET : Travaux de démolition de bâtiments situés au 1365, route
Marie-Victorin, secteur St-Nicolas
Description des travaux :

Fourniture de services d’électriciens pour les
besoins de l’incinérateur, pour une durée de
3 ans

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique pour
toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne
tél. : 418 835-4946
Réception des soumissions :

Avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 7 mars 2016, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Facultative sur rendez-vous avec le répondant
unique, le 22 et le 23 février 2016.

appel d’offres

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec),
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.

Travaux de démolition de bâtiments situés
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuau 1365, route Marie-Victorin, secteur
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
St‑Nicolas.

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Répondant unique pour
Nouveau-Brunswick (AQNB).
toutes informations
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture techniques ou administratives : M. Steeve Ruel tél. : 418 835-4943
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en Réception des soumissions : Avant 14 h, heure en vigueur localement,
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
le 3 mars 2016, date et heure de l’ouverture
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
publique (1) des soumissions.
l’ouverture des soumissions.
Visite des lieux :
Une visite obligatoire individuelle des lieux,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
sur rendez-vous avec le répondant unique,
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
dans les sept (7) jours ouvrables suivant la
publication du présent appel d’offres et penLe directeur de l’approvisionnement
dant les heures de bureau. Cette visite est
Vincent Vu
une condition d’admissibilité exigée
Le 11 février 2016
pour la présentation d’une soumission.

appel d’offres

Mercredi 17 février 2016

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Le directeur de l’approvisionnement
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), Vincent Vu
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Le 12 février 2016

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT DES
PROJET : Fourniture des bacs roulants pour la collecte des matières
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
recyclables
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Description des biens :
La Ville de Lévis demande des soumissions moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
pour la fourniture de bacs roulants incluant entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 9 mars 2016, à
un lot de couvercles et de roues supplémen- publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
taires pour une période de trois ans se termi- Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin,
nant le 31 décembre 2019.
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur la demande
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces suivante :
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
Dérogation mineure visant à:
Répondant unique pour
l’ouverture des soumissions.
toutes informations
• Permettre aux 5241 à 5243, avenue des Générations, Lévis (secteur Charny),
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne
lot 2 381 759, un agrandissement d’un bâtiment mixte avec une marge de
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
tél. : 418 835-4946
recul avant minimale, du côté de la rue de la Symphonie, de 9,3 mètres et
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
une marge de recul arrière minimale de 4,1 mètres, alors que l’article 18 du
Réception des soumissions : Avant 14 h, heure en vigueur localement,
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge
Ne
peut
être
divulgué
par
un
membre
d’un
conseil
ou
par
un
fonctionnaire
ou
le 3 mars 2016, date et heure de l’ouverture
de recul avant minimale de 10 mètres et une marge de recul arrière minimale
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignepublique (1) des soumissions.
de 6 mètres ;
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
Visite des lieux :
Aucune
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h qui y est lié.
Hélène Jomphe
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le directeur à l’approvisionnement
Chef de service
Vincent Vu
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuLe 17 février 2016
Le 10 février 2016
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

