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

Distribution d’arbres pour
la santé de nos cours d’eau
Le 25 mai prochain, la Ville de Lévis distribuera
gratuitement environ 500 arbres de reboisement
en collaboration avec l’Association forestière des
deux rives. Les arbres sont destinés à être plantés
sur des rives de cours d’eau sur le territoire
lévisien. Ils seront utiles pour la biodiversité, pour
contrer l’érosion des rives, pour maintenir une
meilleure qualité de l’eau, en plus d’améliorer
le paysage.
Seuls les propriétaires d’une habitation
riveraine à un cours d’eau auront accès aux
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arbres. Une preuve de résidence sera exigée lors
de la remise de ceux-ci. Comme les quantités
sont limitées, nous vous suggérons de nous
contacter afin de réserver vos plants.
Essences disponibles :
•
•
•
•
•

épinette blanche
pin blanc
pin rouge
cèdre
sapin

•
•
•
•
•

érable à sucre
chêne rouge
chêne à gros fruits
noyer noir
cerisier tardif

Réservez vos arbres : 418 835-8538
environnement@ville.levis.qc.ca

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

•

Demi-marathon de Lévis – Dimanche 5 mai
Happening Cuisine de rue – Vendredi 10 mai
Information : happeningcuisinederue.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

Planifiez dès maintenant votre
Fête des voisins!
Nous vous invitons à préparer un rassemblement convivial à
l’image de votre quartier dans le cadre de l’événement provincial
de la Fête des voisins qui se tiendra cette année le 8 juin. En
organisant une fête dans votre rue et votre quartier, vous créez un
esprit de communauté et tissez des liens positifs entre voisins.

Quels sont les postes
disponibles?

•

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 :
Information : jecoursqc.com

Viens travailler au camp de jour!

•

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Animatrice ou
animateur
Accompagnatrice ou
accompagnateur
Animatrice
accompagnatrice
ou animateur
accompagnateur

Des cartons d’invitation et des affiches seront disponibles à l’hôtel de ville et dans les bibliothèques pour vous permettre de
publiciser votre activité.

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
DÉCONSTRUCTION ET DÉMOLITION DE L’USINE DE FILTRATION GILMOUR
NO : 2019-50-37
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 16 mai 2019, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
REMPLACEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUT PLUVIAL ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE L’AVENUE DE LA ROTONDE
NO : 2019-50-44
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 16 mai 2019, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
VIDANGE ET TRANSPORT DES EAUX USÉES PROVENANT DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE LÉVIS
NO : 2019-50-42

Autorisation nécessaire
pour les fermetures
de rues
Si votre activité empiète
sur la voie publique, vous
devez obtenir les autorisations nécessaires auprès
de la Direction du service
de police en déposant une
demande avant le 15 mai.
Le formulaire est disponible sur le site Internet
de la Ville de Lévis, section
Sécurité, rubrique Sécurité
lors d’événements.
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fetedesvoisins.qc.ca
et prolongez cette dynamique
de convivialité
,
toute l année avec

DÉCOUVREZ LES BONS CÔTÉS
D’ÊTRE À CÔTÉ!
Le 8 juin, organisez une fête avec vos voisins.
Conseils pratiques sur le site Web.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 23 mai 2019, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE DE NEUF (9) CAMIONNETTES À CABINE
NO : 2019-50-43
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 30 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.

Exposition
Bombes antinomiques
de l’artiste Isabelle Ouellet
Présentée jusqu’au 31 mai à la
Galerie d’Art des Deux-Ponts

Fier partenaire de la Fête des voisins

