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Inscrivez-vous
à l’activité
de reconnaissance
des bénévoles
le 27 avril prochain!

Mardi 23 avril 2019

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

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 :

L’engagement et l’implication des bénévoles auprès de diverses causes méritent d’être soulignés
et c’est pour remercier chaleureusement ses bénévoles que la Ville de Lévis tiendra une activité
toute spéciale 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.

Demi-marathon de Lévis – Le dimanche 5 mai
Information : jecoursqc.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

Cette année, les bénévoles pourront profiter d’une soirée dansante gratuite en compagnie du groupe
musical The singing pianos.

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

Pour participer, procurez-vous un billet selon l’une des deux options suivantes :
• En ligne à benevoleenaction.com
• En personne dans l’une des 10 bibliothèques de Lévis

Inscrivez-vous et soyez des nôtres le 27 avril prochain!

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.

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS AINSI QUE L’ENTRETIEN
DE MOSAÏQUES DE LA VILLE
NO : 2019-50-38
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 mai 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
AMÉNAGEMENT D’UNE MISE À L’EAU – PARC LUDGER-BASTIEN
NO : 2019-50-39

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.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 mai 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

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.

Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 23 mai 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

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.

COLLECTE DES SURPLUS DE

FOURNITURE DE RESSOURCES SPÉCIALISÉES EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
NO : 2019-55-35

ACQUISITION ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS MULTIMÉDIAS ET DE SONORISATION
NO : 2019-50-36
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 14 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.

RÉSIDUS VERTS
29 avril au 24 mai 2019
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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.

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.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

ANIMATEUR OU ANIMATRICE
CONCOURS N° BLANT-029-2019
PROGRAMME CAMP DE JOUR EMPLOI ÉTUDIANT
OU ÉTUDIANTE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Date limite pour postuler : 12 mai 2019

ACCOMPAGNATEUR OU ACCOMPAGNATRICE
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS
PARTICULIERS - CONCOURS N° BLANT-030-2019

Comment ça fonctionne?
• Inscrivez-vous au bottin du SAA en remplissant le formulaire à 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.

PROGRAMME CAMP DE JOUR EMPLOI ÉTUDIANT
OU ÉTUDIANTE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Date limite pour postuler : 12 mai 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.

Pour plus d’information sur la disponibilité de ce
service et pour s’inscrire aux alertes :
ville.levis.qc.ca/saa.

Viens travailler au camp de jour!
Quelques postes sont encore disponibles en ligne! Pour obtenir plus d’information sur la description
et les exigences requises, rends-toi à l’adresse ville.levis.qc.ca/emplois dans la section Emplois
Camp de jour.

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.

Les candidats seront contactés par courriel dans un délai
de 5 jours ouvrables suivant
le dépôt de leur candidature
pour planifier une entrevue.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

CONTREMAÎTRE OU CONTREMAÎTRESSE
AUX ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
CONCOURS N° CADRR-017-2019
POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET
(40 HEURES/SEMAINE)
Date limite pour postuler : 29 avril 2019

Quels sont les postes
disponibles?
•
•
•

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

Animatrice ou
animateur
Accompagnatrice ou
accompagnateur
Animatrice
accompagnatrice
ou animateur
accompagnateur

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

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

Mardi 23 avril 2019

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation?
•

S’abonner au Service d’alerte automatisé (SAA) à ville.levis.qc.ca/saa
pour être rejoint rapidement lors de situations d’exception

•

Consulter la section Inondations liées aux crues printanières à
ville.levis.qc.ca

•

S’abonner aux avis par courriel et texto à ville.levis.qc.ca/info-levis
à des fins de prévention

•

S’abonner aux alertes de veille du Comité du bassin de la
rivière Chaudière, à l’adresse cobaric.qc.ca

•

S’abonner à la page Twitter de la Ville : twitter.com/villedelevis

•

Préparer sa trousse 72 heures

•

Télécharger le Guide d’information – risques liés aux inondations à
ville.levis.qc.ca, section Sécurité, rubrique Sécurité civile et
mesures d’urgence

