Le cahier municipal
• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Nous recherchons des personnes courtoises, dynamiques, patientes et empathiques
avec une bonne capacité à travailler en équipe et ayant des aptitudes pour le service
à la clientèle.

Patrouilleuse ou patrouilleur
Habiletés en ski ou en planche requises. Formations offertes en secourisme. Nombre
de postes à combler : 4

Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Opérateur spécialisé ou
opératrice spécialisée en incinération
#BLEUT-010-2015
Banque de candidatures pour combler
des besoins temporaires
Date limite : 8 novembre 2015

Date limite : 19 novembre 2015

Seules les personnes retenues pour l’entrevue
recevront un accusé de réception.

Monitrice ou moniteur de ski et de planche à neige
Formation niveau 1 AMSC et expérience en enseignement, un atout, mais non
obligatoire. Une formation et un encadrement seront offerts. Nombre de postes à
combler : 20

Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour voir la
description du poste. Toute candidature
à un poste à la Ville de Lévis doit être
déposée par l’entremise du portail
de recrutement en ligne.

Préposée ou préposé aux remontées mécaniques

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

S’assurer du bon déroulement des remontées mécaniques et offrir un service courtois
et professionnel à la clientèle. Assumer diverses tâches d’entretien du centre. Nombre
de postes à combler : 7

Technicienne ou technicien à la location d’équipement
Répondre avec professionnalisme aux besoins de la clientèle et s’assurer que
l’équipement loué est sécuritaire et bien entretenu. Nombre de postes à combler : 4

Préposée ou préposé à la billetterie

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Accueillir et répondre correctement aux besoins de la clientèle. S’occuper de la vente
de billets et de la gestion de la caisse. Nombre de postes à combler : 2
Date limite : 30 novembre 2015
Faites parvenir votre curriculum vitae au
cpaladmin@ville.levis.qc.ca en mentionnant
le poste recherché et vos qualifications.
Une clinique d’embauche pour le nouveau personnel
aura lieu le samedi 5 décembre de 10 h à 11 h 30
au Centre de plein air de Lévis,
situé au 65, route Monseigneur-Bourget à Lévis.
Présentez-vous avec votre curriculum vitae.

La tenue d’activités et d’événements peut avoir une incidence sur la modification
et la fermeture de certaines rues et zones de stationnement.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit
d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas
échéant, une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter les
déplacements des automobilistes et des résidentes et des résidents du secteur.
Voici un événement qui aura un impact sur la circulation :

Jour du Souvenir – Le dimanche 8 novembre

Information : 418 265-8231

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

418 835-8225

Collecte des surplus de résidus verts et des feuilles à l’automne

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.),
abonnez-vous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore
à la page Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.

Jusqu’au 13 novembre inclusivement, il est possible de déposer vos surplus de résidus verts et vos feuilles d’automne
dans des sacs de papier à côté du bac brun, si ce dernier ne suffit pas. Vous pouvez aussi y placer les branches de moins
de 1 cm de diamètre attachées en ballot. La collecte des surplus de résidus verts a lieu la même journée que votre
collecte habituelle.
Afin de faciliter le travail des chauffeurs,
placez vos sacs de surplus de résidus verts
en bordure de rue, et non alignés de façon
perpendiculaire à la rue. Cela évitera de
nombreux pas aux chauffeurs et ils vous
en seront reconnaissants.

Consultez nos conseils de saison sur
ville.levis.qc.ca/conseil-saisons
418 839-2002

ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-104

Gestion animalière sur le territoire
de la ville de Lévis
Description des services :

Documents d’appel d’offres :
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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.

NOUVEAU : Pour les contrats de services (ex. : déneigement, entretien
ménager, services professionnels, etc.) dont le processus d’adjudication débute À
COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2015 et dont la dépense estimée est égale ou
supérieure à 1M$, le prestataire de services doit, à la date du dépôt de sa soumisLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues sion, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur

La Ville de Lévis désire retenir les services
d’un fournisseur pour effectuer le contrôle
des animaux domestiques sur son territoire
pour 5 ans débutant au 1er janvier 2016.
Disponibles chez SÉAO (2)

Mercredi 4 novembre 2015

APPEL D’OFFRES

Le 29 octobre 2015 (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).

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-106
PROJET : Fourniture de fourgons à toit surélevé

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.

Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, Description des biens :
le 25 NOVEMBRE 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Fourniture de deux (2) fourgons utilitaires à
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
toit surélevé neufs 2015 ou plus récent ayant
Le 30 octobre 2015
moins de 300 km.

Visite des lieux :

Aucune.

Disponibles chez SÉAO (2)

Documents d’appel d’offres :

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. Répondant unique
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à pour toutes informations
16 h 30.
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est Réception des soumissions :
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES

Le 28 octobre 2015

APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-103
PROJET : Fourniture et livraison de carburant et huile à chauffage

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-108
avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 19 novembre 2015, date et heure de
PROJET : Fourniture des équipements d’entreposage et
l’ouverture publique (1) des soumissions.
d’approvisionnement en oxygène liquide pour les usines
Aucune
de production d’eau potable Desjardins et Charny

Visite des lieux :
NOUVEAU : Pour les contrats de services (ex. : déneigement, entretien
ménager, services professionnels, etc.) dont le processus d’adjudication débute À (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
COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2015 et dont la dépense estimée est égale ou
16 h 30.
supérieure à 1M$, le prestataire de services doit, à la date du dépôt de sa soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
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
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Ce
contrat
est
assujetti
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Nouveau-Brunswick (AQNB).
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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 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
des soumissions.
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
des soumissions.
Le 29 octobre 2015
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.

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement

Description
des biens et services :

Fourniture des équipements d’entreposage
et d’approvisionnement en oxygène liquide
pour les usines de production d’eau potable
Desjardins et Charny.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 23 novembre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Facultative sur rendez-vous, pris avec le
répondant unique, entre le 9 au 12 novembre
2015, aux heures de bureau.

(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

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
APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
n
2015-50-105
Description des biens et services : Fourniture et livraison de carburant et huile
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
à chauffage pour la période débutant le 1er
PROJET : Fourniture et livraison de charbon actif pour l’incinérateur Nouveau-Brunswick (AQNB).
janvier 2016 au 31 mai 2019.
Description
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
des biens et services :
Fourniture et livraison de charbon actif en soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
Répondant unique
poudre pour le traitement des gaz du sys- la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verpour toutes informations
tème d’épuration à sec de l’incinérateur des baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
matières résiduelles de la Ville de Lévis.
des soumissions.
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
le 19 novembre 2015, date et heure de
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Répondant unique
l’ouverture publique (1) des soumissions.
pour toutes informations
Le 29 octobre 2015
Aucune
Visite des lieux :
echniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne Tél.:
418 835-4946
(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 Réception des soumissions :
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.
Visite des lieux :

avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 23 novembre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Aucune

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement de
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Desjardins qui aura lieu le mercredi 25 novembre 2015, à 19 h, au bureau
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, sec16 h 30.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
teur Lévis, le conseil statuera sur la demande suivante :
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Dérogation mineure visant à:
sujette à la tarification de cet organisme.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

ville.levis.qc.ca

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

• Permettre au 230, chemin des Îles, Lévis (secteur Lévis), lots 5 233 073, 5 233
074 et 2 730 978, afin d’augmenter à 15 mètres la largeur maximale par accès
double véhiculaire (servant à la fois pour l’entrée et la sortie des véhicules automobiles), et ce, pour deux accès, alors que l’article 98 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit, pour un accès double véhiculaire,
une largeur maximale de 10 mètres.
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AVIS PUBLIC

Que le bâtiment est la propriété de François Gagné et ladite demande a été présentée par Yves Picard par procuration.

DIRECTION DE L’URBANISME ET DES
ARRONDISSEMENTS

Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours qui
suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit, son
opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue
de la Concorde, secteur Saint-Romuald, G6W 5M6.

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, AVIS PUBLIC est par la présente donné :
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de la
le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
Hélène Jomphe
l’immeuble suivant :
Chef de service
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Le 4 novembre 2015 Un bâtiment principal portant le numéro civique 3754, rue Saint-Laurent, secteur
Le 28 octobre 2015.
Lévis et le numéro de lot 2 218 827 du cadastre de Québec.

RESTE 138 LIGNES

