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

Les inscriptions au camp de jour

Inscrivez-vous au
Service d’alerte automatisé
(SAA)

Secteur Ouest
Inscription en ligne : jusqu’au 9 avril 16 h 30

La Ville de Lévis s’est dotée d’un système
d’automate d’appels afin de permettre à la
population d’être avertie en tout temps et rapidement lors d’un événement d’exception :
• avis de faire bouillir l’eau ou de
non-consommation
• avis de confinement ou d’évacuation
• inondation
• déversement ou fuite d’un produit portant
un risque pour la santé
• accident ferroviaire
• accident de transport mettant en cause
des matières dangereuses
• accident industriel majeur (ex : explosion)
• mouvement de terrain
• tornade
• incendie majeur d’un bâtiment
• incendie de forêt
Les citoyens sont invités à s’inscrire afin d’être
alertés par l’automate d’appels lorsqu’un événement requiert une intervention d’urgence.

Mardi 9 avril 2019

Inscription par téléphone : mardi 9 avril de 12 h à 16 h 30

Secteur Est
Inscription en ligne : du mercredi 10 avril 19 h
au jeudi 11 avril 16 h 30

Comment ça fonctionne?
• Inscrivez-vous au bottin du SAA en remplissant le formulaire au ville.levis.qc.ca/saa.
• En cas d’urgence, vous recevrez un message
vocal ou un texto.
• Si vous changez de numéro de téléphone, il
est important d’effectuer le changement dans
le bottin du SAA.
Pour plus d’information sur la disponibilité de ce
service et pour s’inscrire aux alertes :
ville.levis.qc.ca/saa.

Inscription par téléphone : le mercredi 10 avril de 19 h à 21 h
et le jeudi 11 avril de 12 h à 16 h 30
Places restantes à partir du 12 avril, en ligne seulement.
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.
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.

Les écocentres passent à l’horaire d’été!
Écocentre de Lévis
14 avril au 16 novembre 2019

Écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon
1er avril au 31 octobre 2019

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h
Fermé à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin)

Lundi au vendredi : 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h
Fermé le dimanche de Pâques (21 avril) et à la SaintJean-Baptiste (24 juin). L’horaire de fin de semaine
s’applique lors des autres congés fériés.

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
ENTRETIEN MÉNAGER DE DIVERS BÂTIMENTS DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2019-50-28

RENDEZ-VOUS DÉFI SANTÉ
CARDIO PLEIN AIR
Lévis et ses partenaires invitent familles, organismes, écoles, institutions et
entreprises du grand Lévis à s’alimenter mieux et à bouger plus en vous inscrivant au Défi Santé durant tout le mois d’avril.
En plus de ce défi de 4 semaines consécutives, le Rendez-vous actif Santé vous
offre la possibilité de vous entraîner gratuitement grâce à Cardio Plein Air.
Parc des Chutes-de-la-Chaudière
Quand? Tous les lundis, du 1er au 22 avril, de 18 h 30 à 19 h 30
Où? Secteur ouest du parc. L’entrée se situe devant le 1855, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
Parc de l’Anse-Tibbits
Quand? Tous les mercredis, du 3 au 24 avril, de 18 h 30 à 19 h 30
Où? 5151, rue Saint-Laurent
Réservez vos places : 418 563-6903

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 9 mai 2019, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.
REMPLACEMENT DES DISTRIBUTEURS D’EAU DE LA FONTAINE DU QUAI PAQUET
NO : 2019-50-32
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 avril 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE OU FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX GRANULAIRE CG-14
NO : 2019-50-33
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 9 mai 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.
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Vous avez un projet de construction ou de rénovation?
Demandez votre permis à temps!
Si vous voulez entreprendre des travaux de construction ou de rénovation cette année, sachez qu’une
demande de permis complète doit d’abord être déposée à la Ville. Les propriétaires qui amorcent des
travaux avant l’obtention de leur permis contreviennent aux règlements d’urbanisme et s’exposent
à des pénalités.
Il est important de déposer votre demande à l’avance, puisque plusieurs étapes peuvent parfois
être nécessaires avant d’obtenir votre permis. Vous éviterez ainsi de retarder votre projet et pourrez
commencer vos travaux à temps.

Pour présenter une demande de permis
Votre demande de permis dûment remplie et complète
peut être déposée au Service des permis et inspection,
au 996, rue de la Concorde (secteur Saint-Romuald), du
lundi au vendredi.
Pour en savoir davantage
Visitez le ville.levis.qc.ca, section Taxes, permis et
règlements, rubrique Permis de construction et de
rénovation, ou appelez-nous au 418 839-2002.

APPEL PUBLIC DE CANDIDATURES
CONCOURS D’ARCHITECTURE CENTRE CULTUREL DE LÉVIS
NOM DU PROJET
PROMOTEUR
CONSEILLER PROFESSIONNEL

Centre culturel de Lévis
Ville de Lévis
Pierre Bouvier, architecte

Merci aux bénévoles de Lévis!
Du 7 au 13 avril, nous soulignerons la 45e édition de la
Semaine de l’action bénévole sous le thème Et si on osait…
bénévoler! Pour l’occasion, je tiens à vous remercier pour
votre dévouement et votre engagement auprès de votre
communauté.
En cette semaine dédiée à l’engagement bénévole, nous
souhaitons vous rappeler que notre activité de reconnaissance annuelle se tiendra le 27 avril prochain. Organisée conjointement avec le Centre d’action bénévole
Bellechasse – Lévis – Lotbinière, cette soirée qui reprend le
mouvement Vivez le courant Lévis se déroulera au Centre
de congrès et d’expositions de Lévis à partir de 18 h 30.
En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des
membres du conseil municipal, nous tenons à vous remercier pour votre contribution au rayonnement et à la qualité de vie de notre ville.
Au plaisir de vous accueillir le 27 avril prochain!
Gilles Lehouillier
Maire de Lévis

Le promoteur organise un concours d’architecture en deux (2) étapes dans le cadre du projet d’agrandissement
du Centre culturel de Lévis afin d’accueillir l’école de musique l’Accroche Notes et l’école de danse Élédanse. Le
bâtiment existant est situé au 36, rue Valère-Plante à Lévis.
Par le présent avis, la Ville de Lévis lance un appel de candidatures auprès d’architectes ou équipes d’architectes
exerçant à partir d’un siège social situé au Québec au moment de concourir. Aussi, les équipes candidates devront être exemptes du Registre des entreprises non admissibles (RENA) ou, si elles y sont inscrites, leur période
d’inadmissibilité doit être terminée. Les ressources présentées en architecture doivent faire partie d’un bureau ou
d’un consortium d’architectes, dont le patron répondant est membre en règle de l’OAQ et détient une assurance
professionnelle reconnue par le Fonds des architectes du Québec. Toutes les équipes candidates doivent satisfaire
à toutes les autres conditions d’admissibilité prévues au règlement.
Le concours comporte deux étapes :
1re étape : appel de candidatures ouvert à tous les candidats admissibles;
2e étape : conception d’une esquisse par quatre finalistes et choix d’un lauréat.
La première étape consiste à lancer un appel de candidatures à l’échelle provinciale, ouvert seulement aux
architectes du Québec, lesquels doivent présenter un dossier de candidature.
Pour obtenir le droit de participer au concours, tout candidat doit se procurer les documents de candidature par
l’entremise du système électronique SEAO (1).
Dépôt des candidatures : au plus tard le 3 mai 2019 à 14 h (2).
Dépôt des prestations : au plus tard le 5 juillet 2019 à 14 h (2).
SEAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification
de cet organisme.
(2)
Les candidatures et les prestations seront reçues au :
Ville de Lévis
Direction de l’approvisionnement
9009, boulevard du Centre-Hospitalier, 2e étage Lévis (Québec) G6X 1L4
(1)

Le promoteur ne s’engage à accepter aucune des propositions reçues. Cet avis sera publié au www.seao.ca

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 !

BANQUE DE CANDIDATURES BRIGADIERS OU BRIGADIÈRES SCOLAIRES
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
CONCOURS N° BLEUT-013-2019
POSTES TEMPORAIRES
Date limite pour postuler : 17 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

Vous avez un bâtiment patrimonial?
Avant de planifier vos travaux, consultez la rubrique d’architecture patrimoniale à l’adresse
ville.levis.qc.ca/developpement-planification afin de développer le plein potentiel de
votre bâtiment. Vous y découvrirez la richesse du patrimoine lévisien, les composantes et styles
architecturaux, des photographies et croquis inspirants et plus encore.

