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

Mardi 17 septembre 2019

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
Nº 2019-50-81

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.
Documents d’avis d’appel d’intérêt : Disponibles à la Direction de l’approvisionnement (1) ou par
courriel à : sruel@ville.levis.qc.ca
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
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.

INVITATION
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Programme particulier d’urbanisme (PPU)

Vieux-Charny
Mardi 1er octobre 2019 à 19 h
Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
3324, place de l’Église, Lévis
Assemblée tenue par la Commission consultative d’urbanisme et d’aménagement (CCUA)
En collaboration avec

ville.levis.qc.ca/PPU

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 !

Explorez les arts et la culture sous toutes leurs formes. Les activités
sont gratuites.

SAUVETEUR OU SAUVETEUSE
CONCOURS N° BLANT-066-2019

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.

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.

Des activités atuites en cctinu ppr ttte la famille!
• Déﬁlé de tenues traditionnelles : l’Afrique en vedette!
• Musique, concert, conte et chorégraphie à saveur interculturelle
• Ciné-conférence Les Grands Explorateurs : « L’école en Afrique »
• Exposition jeunesse et réalisation d’une grande mosaïque collective
• Quiz, jeux, animation, dégustation et échanges avec des Lévisiens et
Lévisiennes issus de l’immigration
• Halte-garderie avec ateliers de danse multiculturelle
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DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

INFORMATION

13 h à 16 h

418 603-3512
info@letremplinlevis.com

UQAR – Campus de Lévis

1595, boul. Alphonse-Desjardins

Une invitation à ne pas manquer pour…

miee se ccnaîîe ppr miee vivre ensemble à Lévis !

www.ville.levis.qc.ca/emplois

QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE D’UNE LISTE DE
FOURNISSEURS POUR LE TRANSPORT DE NEIGE ET DE GLACE SAISON 2019/2020

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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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

Mardi 17 septembre 2019

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Une séance de consultation est prévue le 24 septembre prochain à 19 h au 2175, chemin du Fleuve, salle du
conseil de l’hôtel de ville, dans le secteur Saint-Romuald. Lors de cette séance, les deux projets de règlement
suivants seront présentés.

Ce projet de règlement vise à autoriser l’usage H10 habitation multifamiliale isolée (13 à 18 logements) dans
la zone H1132 située en bordure de la rue Longwood dans le secteur SaintRomuald.
______________________
· Projet de règlement RV-2019-19-47 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotis
sement (ajout du groupe d’usages C1 commerce et service sensible au transport en commun dans
la zone C1308, située en bordure du boulevard Guillaume-Couture près de la rue Dumais, secteur
Saint-Romuald)
Ce projet de règlement vise à autoriser le groupe d’usages C1 Commerce et service sensible au transport en commun dans la zone C1308 située en bordure du boulevard Guillaume-Couture près
de la rue Dumais. Compte tenu que cette zone est située en bordure du boulevard GuillaumeCouture, il convient d’y ajouter des usages associés à l’administration et à certains services.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
Information : 418 839-2002

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 effet sur la circulation :

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

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

Joignez-vous à une
équipe de 1600
personnes orientée
vers l’amélioration
continue, le
développement des
compétences et la
qualité de vie de la
population.

Numéro de concours :

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS

BLEUT-027-2019

Plus de 20 postes disponibles
Postes d’une durée de 10 mois
avec possibilité de récurrence et
une stabilité accrue à l’emploi.

Une séance de consultation est prévue le 26 septembre prochain à 19 h, au 795, boul. Alphonse-Desjardins,
salle Desjardins, dans le secteur Lévis. Lors de cette séance, les deux projets de règlement suivants seront
présentés.

Horaire stable et fixe garanti de
40 heures par semaine avec temps
supplémentaire lorsque requis

· Projet de règlement RV-2019-19-48 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone M2696 à même une partie des zones H2925 et H2927, intersection
de la route Lallemand et du boulevard Guillaume-Couture, secteur Lévis)

Date limite :
22 septembre 2019

Ce projet de règlement vise à agrandir la zone M2696 à même une partie des zones H2925 et H2927 situées
respectivement en bordure des rues de Béarn et de La Sarre, secteur Lévis.
______________________
· Projet de règlement RV-2019-19-49 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (retrait des classes d’usages C116, H1, H4, H7, H8, H9, H11, H12 et P1 dans la zone H2569 et,
dans cette même zone, modification, pour les classes d’usage H10, du nombre de logements minimal
et maximal, de la densité nette minimale et de la hauteur maximale des bâtiments, rue Mozart, secteur
Lévis)
Ce projet de règlement vise à augmenter le nombre maximal de logements pour les habitations de type
Multifamiliale isolée. Le maximum passera de 24 à 32 logements pour les immeubles localisés dans la zone
H2569 qui couvre la propriété entre les rues Mozart et Berlioz.

Titre du poste :

Chauffeur-opérateur

Postuler par le biais du site de
recrutement de la Ville de Lévis

Caserne #2

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

JOURNÉE

PORTES OUVERTES

Samedi

21 septeà 15mbhre
11 h

Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
Information : 418 839-2002

APPELS D’OFFRES
NETTOYAGE DES VITRES EXTÉRIEURES SUR LES BÂTIMENTS DE LA VILLE
NO : 2019-50-93
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 4 octobre 2019, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
RÉFECTION DE L’ESCALIER DE LA SEIGNEURIE
NO : 2019-50-96
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 7 octobre 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.

ville.levis.qc.ca/emplois

· Projet de règlement RV-2019-19-46 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage H10 habitation multifamiliale isolée (13 à 18 logements) et retrait de l’usage
H11 habitation multifamiliale jumelée dans la zone H1132, rue Longwood, secteur Saint-Romuald

VISITES GUIDÉES de la caserne et des camions
DÉMONSTRATIONS et animation pour tous
HOT-DOGS GRATUITS de 11 h à 14 h 30
Stationnements disponibles sur le site de l'événement
et au Complexe 2 Glaces Honco en passant par la 3e Rue.

