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L’inscription aux loisirs
est débutée!

Mardi 27 août 2019

CONSULTEZ LE GUIDE DES LOISIRS
Le Guide des loisirs automne 2019 – hiver 2020 est
disponible dans l’un ou l’autre de ces formats :

L’inscription aux différentes activités offertes • Version électronique - régulièrement mise à
jour, tous les changements y sont surlignés en
par la Ville et ses partenaires pour l’automne et
jaune. Visitez le ville.levis.qc.ca
l’hiver, c’est maintenant!
• Version papier dans une trentaine de
bâtiments municipaux dont l’hôtel de ville,
les bibliothèques, les arénas et les centres
communautaires.
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.

Voici les activités
qui se déroulent
au Quai Paquet
en septembre

Inscription en ligne :
• jusqu’au dimanche 1er septembre

Inscription par téléphone au 418 835-8574 :
• les mardi et mercredi 27 et 28 août
de 12 h à 16 h

Grande roue
6 au 15 septembre

• les jeudi et vendredi 29 et 30 août
de 13 h à 16 h

Programmation détaillée :
quaipaquetlevis.com

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.
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S’EMPLOIE À GRANDIR !

BRIGADIERS OU BRIGADIÈRES
SCOLAIRES REMPLAÇANTS
CONCOURS N° BLEUT-023-2019
POSTE TEMPORAIRE
SUR APPEL (0 à 20 HEURES/SEMAINE)
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Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts!

Date limite pour postuler : 2 septembre
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

D’ici la fin août, vous recevrez dans votre boîte aux lettres
la brochure Rentrée culturelle et Sorties bibliothèques de
l’automne. La musique, l’art textile, la généalogie…
Énormément de facettes de la culture sont représentées en
différentes formules : soirées littéraires, expositions, ateliers
variés, histoires animées, concerts, visites, etc.

Navette Paquet
jusqu’au 3 septembre

Cuisine de rue jusqu’au 18 septembre

L’horaire complet comprenant les périodes
d’inscription aux places restantes et l’inscription
aux activités de ski et de planche à neige est
disponible dans le guide et en ligne.

Une foule d’activités culturelles
proposées dans votre boîte aux
lettres et en ligne!

Spectacle son et lumière
de la Fontaine
Jusqu’au 29 septembre

Alors consultez la brochure et inscrivez
les activités à votre agenda!
Brochure en ligne au culturelevis.com.

Fin de la période de collecte
hebdomadaire des déchets
Le période de collecte hebdomadaire des déchets se
terminera le vendredi 6 septembre. Dès la semaine suivante, le bac à ordures sera ramassé toutes les deux
semaines, en alternance avec le bac de recyclage.
Rendez-vous en ligne pour connaître l’horaire des collectes
à votre adresse.
ville.levis.qc.ca/collectes

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.

Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

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

Ventes-débarras permises lors de la fête du Travail

Mardi 27 août 2019

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Les ventes-débarras sont permises lors de la fin de semaine de la fête du Travail, soit les 31 août,
1er et 2 septembre prochains. En cas de pluie, les ventes-débarras peuvent être reportées à la fin de
semaine suivante.
Conditions à respecter :
• Toute enseigne ou affiche doit être placée à l’intérieur des limites du terrain de la personne qui
organise la vente.

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 :

• Les objets invendus, les présentoirs ainsi que les enseignes ou affiches doivent être enlevés à la
fin de la période autorisée.

Course de boîte à savon de Lévis : 7 septembre

• Les présentoirs ne doivent pas nuire à la circulation sur le trottoir ou dans la rue.

En harmonie avec des habitudes de vie Zéro déchet
La vente d’articles usagés et l’achat de seconde main s’inscrivent parfaitement avec la vision Zéro
déchet à laquelle a adhéré la Ville et qui fait de plus en plus d’adeptes. Ce mode de consommation
responsable prolonge la durée de vie des objets, réduisant du même coup le besoin en ressources
premières. Il est également bénéfique pour votre portefeuille!
Bonnes ventes ou bonnes trouvailles!

Information : charny.ca

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

VILLE DE LÉVIS − APPEL D’OFFRES
RÉFECTION ET REMPLACEMENT DE CONDUITES DES RUES J.A. VALLÉE, SAINT-GEORGES,
DAIGLE ET PATTON
NO : 2019-50-88
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 26 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.

