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

AVIS RELATIF AUX TAXES MUNICIPALES
La Ville de Lévis procèdera à l’envoi de ses comptes de taxes municipales en début d’année 2016.
DÉMÉNAGEMENT

Mercredi 30 décembre 2015

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec nous au 418 839-2002, entre 8 h 30 et 12 h et entre
13 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, ou par courriel à l’adresse infotaxes@ville.levis.qc.ca.
Direction des finances
Service de la trésorerie – Division taxation-perception
795, boul. Alphonse-Desjardins
LÉVIS (Québec) G6V 5T4

Exposition Le visage des autres
de Chantal Bourbeau

AQUATIQUE
CAMP DE JOUR
TOURISME

Si vous avez déménagé au cours des derniers mois, nous vous invitons à communiquer avec madame Claire Leblanc
à la Direction des finances. Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de s‘assurer que la taxe municipale de
son immeuble soit payée à la date d’échéance, car toute facture échue porte intérêts.
PROGRAMME CAMP DE JOUR
COORDONNATRICE/COORDONNATEUR
La personne titulaire du poste est responsable
d’assurer le bon déroulement des activités d’un ou
plusieurs parcs. Elle doit planifier, coordonner, diriger
et contrôler toutes les activités relatives au
programme Camp de jour. Elle doit émettre
des recommandations pour la sélection, coordonner,
encadrer, soutenir et observer le travail des
responsables de parc, ainsi que de toute l’équipe
d’animation.
Date limite : 22 janvier 2016

Horaire spécial :
Fermée les 31 décembre, 1er et 2 janvier

COORDONNATRICE/COORDONNATEUR
DU SERVICE D’INTÉGRATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNES
VIVANT AVEC UN HANDICAP OU AYANT DES
BESOINS D’ENCADREMENT PARTICULIERS

Ouverte :
• Le 3 janvier, de 13 h à 17 h
• Du 5 au 8 janvier, de 13 h à 20 h
• Les 9 et 10 janvier, de 13 h à 17 h

La personne titulaire du poste doit planifier,
coordonner, diriger et contrôler toutes les activités
relatives au programme d’intégration et
d’accompagnement 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 émettre des recommandations pour
la sélection, coordonner, encadrer, soutenir et
observer le travail des animatrices accompagnatrices
et des animateurs accompagnateurs.
Date limite : 22 janvier 2016

601, route des Rivières
(bibliothèque Anne-Marie-Filteau)
ville.levis.qc.ca

Période de recrutement
d’artistes

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 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 dans les
parcs ainsi que la sécurité. Elle doit émettre des
recommandations pour la sélection, coordonner,
encadrer, soutenir et observer le travail des animatrices spécialisées et des animateurs spécialisés.
Date limite : 22 janvier 2016

La série Mercredis Courant d’Airs reviendra l’été
prochain pour une 16e saison musicale dans les parcs de la
bordure fluviale des secteurs Saint-Romuald et Lévis.
Les artistes lévisiens sont invités à soumettre un projet de
concert.
Programme de mise en candidature disponible au
ville.levis.qc.ca/culture
Date limite : 18 janvier 2016

ARTS ET CULTURE
GUIDE INTERPRÈTE
La personne titulaire du poste recevra une formation des plus enrichissantes sur
l’histoire de la Ville de Lévis et son patrimoine maritime. Ensuite, elle aura pour
mandat d’accueillir les visiteuses et visiteurs du Lieu historique national du chantier
A.C. Davie et de leur faire découvrir ce magnifique site aux milles et un secrets ainsi
que la nouvelle exposition permanente !
Date limite : 29 janvier 2016
Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de la Ville
de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.
Visitez la section Offres d’emplois
du site Internet de la Ville de Lévis
pour voir la description du poste
et remplir le formulaire de demande
d’emploi pour soumettre votre
candidature.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca

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

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :
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418 835-8225

Votre bac de récupération déborde ?
Le temps des fêtes est une période où l’on génère de grandes quantités de matières recyclables.
Pour maximiser l’espace dans votre bac 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 toujours, vous pouvez vous
rendre à l’un des points de dépôts de la Ville où des conteneurs bleus prévus pour la récupération sont mis à la disposition des citoyennes et des citoyens.
Défaire les boîtes et les placer
sous le couvercle

À FAIRE :

Placer des boîtes à côté du bac

X

À NE PAS FAIRE

Emplacement

Adresse

Secteur

Édifice de la Coulée

3553, avenue Brassard

Sainte-Hélène-deBreakeyville

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

avant 14 h, heure en vigueur localement, (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
le 21 janvier 2016, date et heure de Nouveau-Brunswick (AQNB).
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Direction de l’approvisionnement
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Visite
des
lieux
:
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
Aucune
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-02
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
PROJET : Fourniture de béton bitumineux pour la période printanière
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
et estivale pour une période d’un an ou de trois ans
des soumissions.
16 h 30.
Description des biens et services : Fourniture de béton bitumineux pour la période
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
printanière et estivale pour une période d’un an (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
ou de trois ans.
sujette à la tarification de cet organisme.
Le directeur de l’approvisionnement
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Vincent Vu
Répondant unique
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Le 21 décembre 2015
pour toutes informations
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943

APPEL D’OFFRES

Réception des soumissions :

RESTE 62 LIGNES

