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Journée de collecte modifiée dans plusieurs quartiers
C’est cette semaine que change le jour de collecte
pour près du tiers des Lévisiens et Lévisiennes qui
mettent leurs bacs roulants à la rue. Si ce n’est
déjà fait, vous devez vérifier si votre adresse est
concernée par les changements.
Rendez-vous à l’adresse ville.levis.qc.ca/
collectes ou procurez-vous le dépliant disponible
à l’hôtel de ville, dans les bibliothèques et dans les
bureaux d’arrondissement.
Ceux et celles qui déposent leurs matières résiduelles dans un contenant à chargement
avant (les gros bacs fixes) ne sont pas concernés par les ajustements.

L’AIDE FINANCIÈRE pour l’achat de
couches lavables est à nouveau disponible
Vous êtes de nouveaux ou futurs parents et souhaitez que bébé
porte des couches lavables? Vous souhaitez réduire votre impact
environnemental? Le programme d’aide financière pour l’achat
de couches lavables de la Ville de Lévis accepte maintenant de
nouvelles demandes pour 2019.
La moitié des coûts remboursée
La Ville de Lévis offre de rembourser la moitié du prix d’achat avant taxes d’un ensemble de départ
de 20 couches lavables jusqu’à un maximum de 150 $ par enfant.
Ce programme s’applique aux parents d’enfants de moins de six mois résidant à Lévis. Si vous êtes
admissibles, ne tardez pas à en faire la demande.
Pour en savoir plus et s’inscrire : ville.levis.qc.ca

AVIS RELATIF AUX TAXES MUNICIPALES
La Ville de Lévis a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales le
31 janvier 2019 aux propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard
d’un immeuble imposable situé sur son territoire.
Au moment de son envoi, le compte reflète les données inscrites au rôle
de perception.
CHANGEMENT D’ADRESSE OU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Afin d’éviter des frais d’intérêts ou autres, le contribuable qui a changé
d’adresse ou qui est devenu propriétaire au cours des six derniers mois
et qui n’a pas reçu son compte le 16 février 2019 doit communiquer par
écrit tout changement au Service de la trésorerie le plus tôt possible par
courriel ou à l’adresse suivante :
Direction des finances – Service de la trésorerie
Avis de changement d’adresse
795, boul. Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 5T4

Nouveaux sentiers au parc de la rivière Etchemin

Pour toute information, vous pouvez appeler au 418 839-2002 entre
8 h 30 et 12 h et entre 13 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi. Vous
pouvez aussi envoyer un courriel à infotaxes@ville.levis.qc.ca.

Les Sentiers La Balade en partenariat avec la Ville de Lévis ont aménagé de nouveaux sentiers
hivernaux au parc de la rivière Etchemin.

Donné à Lévis, le 31 janvier 2019

En prolongement du parcours des Anses, un sentier de marche de 3 km est accessible dans le secteur
Saint-Romuald, rue de l’Abbaye. Les Sentiers La Balade entretiennent un ajout de 6 km de pistes de
ski de fond, du secteur Saint-Jean-Chrysostome vers le secteur de l’Abbaye. Dans ce même secteur,
une piste de vélo à pneus surdimensionnés de 9 km est également disponible.
Les sentiers de ski de fond et de fatbike sont entretenus bénévolement par l’organisme à but non
lucratif. Afin de pratiquer ces activités, des frais d’entrée s’appliquent au chalet d’accueil dans
le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Le sentier de marche est gratuit et accessible par la rue
de l’Abbaye.
Pour souligner son 40e anniversaire, l’organisme propose des nouveautés dans son offre de service
dont la gratuité au site pour les jeunes de 17 ans et moins.
Pour obtenir plus d’information, veuillez vous rendre à lessentierslabalade.com

Autres sentiers de marche hivernale
Profitez de nos sentiers aménagés pour garder la forme en plein air. L’état des parcours peut varier en
fonction de la température, puisqu’il n’y a aucun déglaçage, épandage de sel ou de sable. Pour votre
sécurité, il est donc fortement recommandé d’utiliser des crampons sous vos bottes.
Pour obtenir plus d’information au sujet des sentiers de marche accessibles, veuillez consulter le
ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/marche-velo/.

Marc Duchesne, CPA CA
Coordonnateur,
Division des revenus

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 des événements qui
auront prochainement un impact sur la circulation :

Lévis : attache ta tuque!
Les 9 et 10 février 2019
Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur
le territoire lévisien : visitezlevis.com
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/alertes
ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.
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Appel de projets

		

culturels

La Ville de Lévis invite les artistes de toutes disciplines, les
écrivaines et écrivains ainsi que les organismes culturels
à déposer un projet dans le cadre de l’Entente territoriale
avec le Conseil des arts et des lettres du Québec.
Date limite pour soumettre un projet : 5 avril 2019
Pour plus d’information et
pour remplir une demande,
consultez la rubrique
Politiques, publications et
brochures à

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES

culturelevis.com.

FOURNITURE DE BACS ROULANTS POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES COMPOSTABLES
NO : 2019-50-11
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 8 mars 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS DE BÉTON
NO : 2019-50-01
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 21 février 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES
No : 2019-50-05
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 7 mars 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
RÉFECTION DES RUES SAINT-LAURENT ET LOUIS-FRÉCHETTE – PHASE 4 – FEUX DE CIRCULATION
No : 2019-50-15

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes et conditions 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.

- AVIS PUBLIC AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
EN SÉCURITÉ INCENDIE
PRENEZ AVIS QUE:
Tel que prévu par la Loi sur la sécurité incendie, le schéma de couverture de risques en sécurité incendie a été
adopté le 28 janvier 2019 par le conseil de la Ville, par la résolution CV‑2019‑00-40, et il entrera en vigueur
le 12 mars 2019.
Ce document est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et
heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance ainsi que
sur le site Internet de la Ville à l’adresse ville.levis.qc.ca
Le 29 janvier 2019
La greffière,
Marlyne Turgeon, avocate

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 !

BRIGADIERS ET BRIGADIÈRES SCOLAIRES
CONCOURS N° BLEUT-001-2019
Banque de candidatures pour combler des besoins temporaires

Arrondissements des Chutes-de-la-Chaudière-Est,
Ouest et de Desjardins
Postes temporaires sur appel
Date limite pour postuler : 10 février 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

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 février 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
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Appel de candidatures pour siéger au conseil d’administration
de l’office municipal d’habitation de Lévis
1 poste – membre (citoyen ou citoyenne) nommé par la Ville
La Ville de Lévis et l’Office municipal d’habitation de Lévis (OMH Lévis) souhaitent pourvoir un poste au sein du conseil d’administration de l’organisme. Pour ce faire, ils
invitent les citoyennes et les citoyens de Lévis à soumettre leur candidature.
L’Office municipal d’habitation de Lévis
L’OMH Lévis est un organisme à but non lucratif créé en 1969 à la demande de la Ville de Lévis en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ). Mandaté
par la SHQ, l’OMH Lévis représente, depuis la fusion des neuf offices municipaux d’habitation, en 2002, l’ensemble du territoire lévisien. Son rôle consiste à offrir aux
personnes seules et aux familles des logements sociaux et communautaires de qualité, adaptés à leur réalité économique. En plus d’offrir une variété de logements, cet
organisme propose différents services à ses locataires, tout en conservant un souci constant de favoriser leur développement personnel et de promouvoir leur engagement
social et communautaire.
Le conseil d’administration de l’OMH Lévis
Le conseil d’administration est responsable de la saine gestion des activités de l’organisme afin que celui-ci puisse s’acquitter de son mandat et atteindre ses différents
objectifs. Pour ce faire, il doit notamment prendre des décisions administratives, planifier les activités de l’organisme, adopter les budgets, déterminer les priorités ainsi
qu’accompagner et superviser la direction de l’organisme.
Le conseil d’administration est composé de neuf membres désignés, dont cinq membres nommés par la Ville de Lévis (deux membres du conseil muni
cipal, un employé municipal et deux citoyens), deux membres élus par et parmi l’ensemble des locataires de l’OMH Lévis et deux membres nommés par le
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation après consultation des groupes socioéconomiques ou à la suite de recommandations formulées par ceux-ci.
•
•
•
•

Actuellement, un poste d’administrateur issu des membres citoyens nommés par la Ville est vacant.
Le mandat des administrateurs s’échelonne sur trois ans. Il est renouvelable.
Le conseil d’administration se réunit une fois par mois, le jeudi matin (de 9 h à 12 h).
Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération, mais les dépenses autorisées et effectuées dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées.

Profil de candidature recherché
• Avoir un intérêt marqué pour le mandat de l’OMH Lévis
• Avoir le goût de s’investir auprès de sa communauté
• Avoir une sensibilité aux problématiques vécues par des clientèles vulnérables

•
•
•

Démontrer de l’ouverture pour la concertation et pour le travail d’équipe
Être résident du territoire de la ville de Lévis
Être disponible pour assister aux réunions du conseil d’administration

Des connaissances dans le domaine du logement social seraient un atout.
Dépôt de candidature
Les personnes qui souhaitent poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 1er mars 2019.
La candidature doit être transmise à madame Isabelle Roy soit par courriel à iroy@ville.levis.qc.ca ou par courrier au 996, rue de la Concorde, Lévis (Québec) G6W 0P8.

