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

Le lieu historique national du chantier A.C. Davie

Mercredi 27 septembre 2017

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Soyez aux premières loges
pour admirer le départ des paquebots!
Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Course de boîte à savon de Lévis
– 30 septembre
Information : charny.ca
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
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 twittter.com/villedelevis.

Assistez au départ de ces géants des mers du port de Québec sur les berges du Lieu historique national du chantier
A.C. Davie! Ne manquez pas ce magnifique spectacle commenté par Gilles Jobidon, journaliste passionné de
bateaux de croisière. Deux estrades sont à votre disposition. En cas de mauvais temps, l’activité se déroule dans
l’ancienne forge.
Samedi, 30 septembre - 17 h *
Le Queen Mary 2, le Pearl Mist, le Norwegian Dawn, le Aïda Diva, le Viking Sea, le Silver Whisper et, au port, le
Seabourn Quest et le Celebrity Summit
Dimanche, 1er octobre - 17 h *
Le Rotterdam, le Seabourn Quest, le Celebrity Summit, l’Insignia et pour la première fois à Lévis, au Quai Paquet,
le Sagga Saphire
Le lieu historique national du chantier A.C. Davie sera exceptionnellement ouvert le dimanche
1er octobre de 10 h à 18 h. Au programme, visites guidées des expositions, personnages historiques et ateliers de nœuds marins. Bienvenue à tous!
Vendredi, 13 octobre - 17 h *
Le Rotterdam et, au port, le Norwegian Dawn et le Crystal Serenity
Activité sans réservation, rendez-vous sur les berges du Lieu historique, 6210, rue Saint-Laurent, Lévis |
Contribution volontaire

NOUVEAUTÉ
Sortie en Zodiac «Géant des mers»
Samedi, 30 septembre à 14 h 30 et 15 h 30*
Vous êtes passionné de croisière ou mordu de photographie? Voici l’occasion d’avoir une perspective
unique et inoubliable sur le Queen Mary et le Pearl Mist tout en bénéficiant d’une sortie en Zodiac
passionnante en compagnie du journaliste Gilles Jobidon. Activité en collaboration avec Excursions
maritimes Québec.
25 $ plus taxes par personne | Places limitées | Réservation obligatoire auprès d’Excursions maritimes
Québec 418 845-4564

* Les heures peuvent varier, consultez www.acdavie.com le jour même à compter de midi pour connaître
l’horaire des navires.

RINÇAGE DU RÉSEAU
Chaque année, la Ville de Lévis effectue le rinçage de son réseau
d’aqueduc. Cette opération est effectuée pour chaque secteur une fois
par année, soit à l’automne ou au printemps. Veuillez consulter le site
Internet pour connaître les endroits visés : ville.levis.qc.ca, section
Transport et infrastructures.

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Plus d’une quarantaine
d’activités gratuites!

Le patrimoine en vedette!

Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

Cette année se démarque avec des activités patrimoniales
des plus inusitées qui sauront plaire aux jeunes tout comme
aux grands!
Consultez la programmation dans la brochure Rentrée
culturelle distribuée dans les foyers lévisiens et disponible au
ville.levis.qc.ca.

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PRÉPOSÉS OU
PRÉPOSÉES À LA CLIENTÈLE

Quand Minecraft rencontre le Fort Numéro-Trois!
Les adeptes du patrimoine et les joueurs de Minecraft de 10 à 17 ans s’uniront
pour reconstruire virtuellement le Fort Numéro-Trois afin de défendre Lévis et
Québec contre la menace américaine! Cette alliance techno-historique
surprenante permettra aux participants de mieux connaître cette portion de
l’histoire tout en s’amusant. Conférence historique et découverte de la création
par la population sont également au programme.

BLEUT-011-2017
La Ville de Lévis est à la recherche de personnes
qualifiées pour constituer une banque de
candidatures de préposé ou préposée à la clientèle
pour des remplacements temporaires,
principalement pour la surveillance
et l’entretien des patinoires.
Date limite : 8 octobre 2017

Plusieurs autres découvertes au programme
• Rencontre avec Denis Pépin, accordéoniste
• L’École de musique Jésus Marie vous ouvre
ses portes
• Visites guidées et concerts dans les églises
et chapelles
• Parcours historiques et architecturaux
• Portes ouvertes d’ateliers d’artistes

LÉVIS

•
•
•
•

Représentation de l’Orchestre symphonique de Lévis
Exposition à l’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas
Concerts Gospel
Conférences historique à la Maison natale de
Louis Fréchette
• Conte musical Pierre et le Loup

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

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

Et bien plus encore!

ville.levis.qc.ca
APPEL D’INTÉRÊT
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel Tél : 418 835-4943

faire connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres par voie
d’invitation écrite.

Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
avant 15 h, heure en vigueur localement, le Seuls les transporteurs indépendants ne faisant pas partie de l’association « Les
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT Nº 2017-50-103
29 septembre 2017, date et heure butoir de transporteurs en Vrac de la Rive-Sud » peuvent signifier leur intérêt.
PROJET : QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE
réception des documents (1).
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
D’UNE LISTE DE FOURNISSEURS POUR LE TRANSPORT DE NEIGE ET
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boul. du Centre Hospitalier, Lévis d’offres, la Ville invitera les fournisseurs qui se seront préalablement qualifiés
DE GLACE SAISON 2017/2018
(Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 en répondant au présent avis d’appel d’intérêt. La Ville se réserve le droit de
Description des services:
h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant ne lancer aucun appel d’offres ou de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet
La Ville de Lévis désire connaître les camionneurs résidants sur le territoire de la
le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de avis d’appel d’intérêt.
Ville de Lévis, indépendants (non-membres de l’association « Les Transporteurs
13 h à 16 h.
Le directeur de l’approvisionnement,
en Vrac de la Rive-Sud ») intéressés à transporter de la neige et de la glace pour
AVIS
AUX
SOUMISSIONNAIRES
Vincent Vu
la saison 2017-2018.
Réception des documents :

Documents d’avis d’appel d’intérêts :
		

Disponibles à la Direction de
l’approvisionnement (1)

Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à
soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux fournisseurs
intéressés par le transport de neige et de glace pour la saison 2017/2018 à

Le 13 septembre 2017

