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Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

Mercredi 28 décembre 2016

418 835-8225

Votre bac de récupération déborde ?
Le temps des fêtes est une période où on génère d’abondantes quantités de matières recyclables.
Pour maximiser l’espace de votre bac bleu de récupération, prenez soin de défaire les boîtes de
carton. Les plus grosses boîtes peuvent être glissées entre le couvercle et le bac. Ne les placez
pas à côté du bac, elles ne seront pas ramassées.
Si vous appliquez ces trucs simples et que votre bac bleu déborde, vous pouvez vous rendre à un
des points de dépôts de la Ville où des conteneurs bleus de matières recyclables sont mis à la
disposition des citoyens.

Défaire les boîtes et les placer
sous le couvercle

À FAIRE :

Placer des boîtes à côté du bac

À NE PAS FAIRE

EMPLACEMENT

ADRESSE

SECTEURS

Édifice de la Coulée

3553, avenue Brassard

Sainte-Hélène-de- Breakeyville

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

8001, avenue des Églises

Charny

Parc Lamartine

31, rue Lamartine

Lévis

IGA Landry-Tardif

3950, boulevard Guillaume-Couture Lévis

Aréna André-Lacroix

7300, boulevard Guillaume-Couture Lévis

Centre des loisirs

807, rue Olympique

Pintendre

Salle Étienne-Baillargeon

4119, route des Rivières

Saint-Étienne-de-Lauzon

Parc des Plateaux

550, rue de la Sorbonne

Saint-Nicolas

Aréna BSR

585, rue de Bernières

Saint-Rédempteur

Aréna de Saint-Romuald

265, avenue Taniata

Saint-Romuald

Parc Champigny

871, avenue Taniata

Saint-Jean-Chrysostome

Stationnement municipal
Vieux-Lévis

Côte du Passage / Rue Saint-Louis

Lévis

Écocentre de Lévis

3443, rue de Vulcain

Lévis

Période de recrutement d’artistes
La série Mercredis Courant d’Airs reviendra l’été prochain pour une
17e saison musicale dans les parcs de la bordure fluviale des secteurs de
Saint-Romuald et de Lévis.
Les artistes de Lévis sont invités à soumettre un projet de concert.
Programme de mise en candidature disponible au www.culturelevis.com,
sous l’événement Mercredis Courant d’Airs.
Date limite : 18 janvier 2017

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Un emploi pour toi!

COORDONNATRICE/COORDONNATEUR
La personne titulaire du poste est responsable d’assurer le bon
déroulement des activités sur un ou plusieurs parcs. Elle doit
planifier, coordonner, diriger et contrôler toutes les activités
relatives au programme Camp de jour. Elle doit participer au
processus de sélection, coordonner, encadrer, soutenir et observer
le travail des responsables de parc, ainsi que de toute l’équipe
d’animation.
Date limite : au plus tard le 15 janvier 2017
COORDONNATRICE/COORDONNATEUR DU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉS OU
AYANT DES BESOINS D’ENCADREMENT PARTICULIERS
La personne titulaire du poste doit planifier, coordonner, diriger et
contrôler toutes les activités relatives au service d’intégration du
programme Camp de jour. Elle est responsable d’assurer
l’intégration des personnes vivant avec un handicap ou ayant des
besoins d’encadrement particuliers dans tous les parcs. Elle doit
participer à la sélection, coordonner, encadrer, soutenir et observer
le travail des responsables à l’intégration et des animatrices
accompagnatrices et des animateurs accompagnateurs.
Date limite : au plus tard le 15 janvier 2017

COORDONNATRICE/COORDONNATEUR À L’ANIMATION
La personne titulaire du poste doit coordonner, diriger et contrôler
les activités relatives à l’animation, à la sécurité et à la propreté sur
les sites d’animation. Elle doit coordonner, soutenir et observer le
travail du responsable à la formation jeunesse et des animatrices
spécialisées et des animateurs spécialisés dans l’organisation et la
réalisation des activités. Elle est responsable d’évaluer la qualité de
l’animation sur les parcs ainsi que la sécurité et émettre des
recommandations au personnel. Elle doit participer à la sélection,
coordonner, encadrer, soutenir et observer le travail des animatrices
spécialisées et des animateurs spécialisés.
Date limite : au plus tard le 15 janvier 2017
Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en
ligne de la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

in,
L’été procha-to
e
joins i à l’équip
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www.ville.levis.qc.ca/emplois
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PROGRAMME CAMP DE JOUR
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AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 25 janvier 2017, à 18 h 30, au

bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard AlphonseDesjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur la demande suivante :
Dérogation mineure visant à:

pour un tel bâtiment, l’aménagement d’un nombre minimal de deux cases
de stationnement hors rue.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.

• Permettre aux 76 à 78, côte du Passage, Lévis, lot 2 433 313, pour un
bâtiment occupé par des usages mixtes, sans l’aménagement, sur le terrain, Hélène Jomphe
d’un nombre minimal de cases de stationnement hors rue, alors que l’article Chef de service
513 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit,
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