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Voici les activités
qui se déroulent
au Quai Paquet en septembre.
Grande roue
Jusqu’au 15 septembre
Spectacle son et lumière de la Fontaine
Jusqu’au 29 septembre
Cuisine de rue
Jusqu’au 18 septembre
Programmation détaillée : quaipaquetlevis.com

Caserne #2

Située au 2060, 3e rue (secteur Saint-Romuald)

JOURNÉE

PORTES OUVERTES

Samedi

21 septeà 15mbhre
11 h

Visite de la Grande plée Bleue les samedis et dimanches
jusqu’au 14 octobre
Jusqu’au 14 octobre, vous pouvez visiter la Grande plée bleue les samedis et dimanches, à
9 h 30 et à 13 h 30. Il est obligatoire de réserver sa place pour effectuer une visite avec l’un
des guides-naturalistes.

VISITES GUIDÉES de la caserne et des camions
DÉMONSTRATIONS et animation pour tous
HOT-DOGS GRATUITS de 11 h à 14 h 30

Venez découvrir la richesse de ce milieu naturel abritant une multitude d’espèces végétales,
d’insectes et d’oiseaux. Grâce à la passerelle de 725 mètres qui traverse le parc, vous aurez
l’occasion d’admirer l’une des plus vastes tourbières du sud du Québec.
Pour en savoir plus ou pour effectuer une réservation, consultez le
ville.levis.qc.ca/grandepleebleue.

Stationnements disponibles sur le site de l'événement
et au Complexe 2 Glaces Honco en passant par la 3e Rue.
Indications sur place.

INFORMATION : ville.levis.qc.ca/caserneportesouvertes

DÉROGATION MINEURE, USAGE CONDITIONNEL, MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION
CONSULTATION DES AVIS PUBLICS
Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics ou sur les babillards à l’hôtel de ville et dans les trois bureaux d’arrondissement.
Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir par courriel des notifications lorsque les avis sont publiés : ville.levis.qc.ca/info-levis.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
Nº 2019-50-81
PROJET : QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE D’UNE LISTE DE
FOURNISSEURS POUR LE TRANSPORT DE NEIGE ET DE GLACE SAISON 2019/2020

Documents d’avis d’appel d’intérêt : Disponibles à la Direction de l’approvisionnement
courriel à : sruel@ville.levis.qc.ca

(1)

ou par

Répondant unique pour toute information : M. Steeve Ruel Tél : 418 835-4943
Réception des documents : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 27 septembre 2019, date et
heure butoir de réception des documents (1).
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boul. du Centre-Hospitalier, Lévis (Québec), G6X 1L4.
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.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
- Aucuns frais ne sont exigés pour cet avis d’appel d’intérêt.
- Seuls les transporteurs résidents de Lévis sans permis de vrac (vr) peuvent signifier leur intérêt.
- La Ville se réserve le droit de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
Fait à Lévis, le 4 septembre 2019

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 des événements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

Droit de Cité
du Régiment de la Chaudière : 14 septembre
Hôtel de ville (secteur Saint-Romuald), 13 h 30

Des mots sur le pavé : 21 et 22 septembre
Information : maisonfrechette.com

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/info-levis ou à la page Twitter au
twitter.com/villedelevis
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

LES JOURNÉES
DE LA CULTURE
27, 28 et 29 septembre
C’est autour du thème de la rencontre que
les artistes et partenaires lévisiens ont
mis en place toute une programmation
pour les Journées de la culture.
Explorez les arts et la culture sous
toutes leurs formes. Les activités sont
gratuites.
Programmation au ville.levis.qc.ca et
dans la brochure Rentrée culturelle
et Sorties bibliothèques que vous
avez reçue dernièrement dans votre
boîte aux lettres.

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 !

SAUVETEUR OU SAUVETEUSE
CONCOURS N° BLANT-066-2019
Postes temporaires à temps partiel

Date limite pour postuler : 22 septembre 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

Description des services : La Ville de Lévis désire connaître les camionneurs résidants sur le territoire de
la Ville de Lévis et sans permis de vrac (vr) intéressés à transporter de la neige
et de la glace pour la saison 2019-2020.

APPEL D’INTÉRÊT
LOCATION/ACHAT D’UN TRACTEUR NEUF DIESEL 4X4 À QUATRE ROUES DIRECTIONNELLES
INCLUANT DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2019-50-63
Dépôt de l’intérêt : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 septembre 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.

