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Conférence

Gratuit • Places limitées

Inscription requise :
ville.levis.qc.ca

Mardi 26 mars 2019

Activités de loisirs du printemps
Inscription aux places restantes

Zéro gaspillage
alimentaire
par Florence-Léa Siry,
experte de la cuisine
zéro gaspillage

Mercredi 24 avril 2019, 19 h
École secondaire les Etchemins, secteur Charny

Soirée littéraire avec Louise Portal

Le jeudi 28 mars 19 h, Centre Raymond-Blais (4, rue Raymond-Blais)
Profitez de cette rencontre avec Louise Portal pour l’entendre parler de ses romans,
de l’écriture qui la passionne et de son cheminement de femme. Elle explore les
motivations à rédiger un journal et témoigne de ses rituels d’écriture, tout en par
tageant sa passion et ses conseils avec l’auditoire.
Gratuit sur présentation de la carte d’abonné ou 5 $ à l’entrée. 100 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Retour des écobarils à prix réduit

Il reste de la place à certaines activités du printemps offertes par
la Ville et ses partenaires.
Inscription en ligne jusqu’au 31 mars
Inscription par téléphone jusqu’au 29 mars, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Visitez le ville.levis.qc.ca pour consulter le Guide des loisirs printemps-été
2019 et procéder à vos inscriptions. Vous pouvez également vous procurer
une copie papier du guide dans une trentaine de bâtiments municipaux.

Les citoyens et citoyennes intéressés devront s’inscrire à compter de
9 h le mardi 2 avril, à l’adresse ville.levis.qc.ca. Les conditions de
participation y sont disponibles avec le formulaire d’inscription. La
quantité de barils récupérateurs de pluie est limitée à 300.

Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de client/personne, essentiel
pour l’inscription en ligne. Si ce n’est déjà fait, vous devez l’obtenir à
l’avance en composant le 418 839-9561 sur les heures de bureau.

La distribution aura lieu le dimanche 12 mai en après-midi. Le lieu
sera dévoilé lors de l’inscription.

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
TRAVAUX D’INSTALLATION, DE MODIFICATION ET DE RÉPARATION DE CLÔTURES, DE BARRIÈRES ET FOURNITURE DE PIÈCES POUR
LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2019-50-23
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 avril 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE NORBERT-BROUSSEAU
NO : 2019-50-31
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 18 avril 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES THÉOPHILE-HALLÉ ET NOËL, DU SECTEUR ST-ROMUALD
NO : 2019-50-30
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 25 avril 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca)
ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

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.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

COMMIS SERVICES PUBLICS
AUX BIBLIOTHÈQUES
CONCOURS N° BLANT-025-2019
Postes temporaires sur appel
selon les besoins
Date limite pour postuler : 4 avril 2019
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.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

La Ville de Lévis vous encourage à utiliser l’eau de pluie pour votre
jardinage. Pour une huitième année consécutive, elle vous propose
d’acquérir un baril récupérateur d’eau de pluie pour la modique somme de 30 $.

