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Félicitations aux gagnantes et aux gagnants
du concours Ma ville fleurie 2019
Le 19 septembre dernier, la Ville de Lévis a tenu son événement annuel dans le cadre
du concours Ma ville fleurie : une soirée de reconnaissance à laquelle étaient conviés
des propriétaires de résidences, d’entreprises et d’institutions de Lévis préalablement
choisies pour la qualité de leur aménagement paysager en façade.
En cette occasion, le Comité consultatif d’embellissement du paysage de Lévis a nommé
quatre gagnants par arrondissement, soit trois citoyennes et citoyens et une entreprise
qui se sont démarqués par le choix et l’agencement de leurs différentes variétés de plantes et de fleurs.

curcuma.ca

La liste des récipiendaires est disponible sur le site de la Ville, section Environnement et
collectes, rubrique Embellissement horticole.

Des activités atuites en cctinu ppr ttte la famille!

APPELS D’OFFRES

• 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 !

DÉROGATION MINEURE, USAGE CONDITIONNEL,
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION

VENTE DE SOUFFLEUSES À NEIGE AMOVIBLES
NO : 2019-50-109
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 25 octobre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions
LOCATION / ACHAT D’UNE CHARGEUSE ARTICULÉE SUR ROUES 4X4 DE 2,7 M3 (3.5 VG3)
NO : 2019-50-106
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 25 octobre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES DE CARACTÉRISATION DES
MILIEUX NATURELS
NO : 2019-55-102
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 31 octobre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE DE SOUFFLEUSES À NEIGE AMOVIBLES
NO : 2019-50-107
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 8 novembre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

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.

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.
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AVIS PUBLIC
ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
DE LA VILLE DE LÉVIS

Prévention des incendies

Le premier
responsable
C’est toi !

La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour le déneigement et/ou
arrosage et/ou surveillance des patinoires extérieures pour la saison 2019-2020.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer le document de demande de
prix à l’adresse suivante :
Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
9009, boul. du Centre-Hospitalier
Lévis (Québec) G6X 1L4
ou par courriel à sruel@ville.levis.qc.ca
La date limite de réception des réponses est prévue pour le 8 novembre 2019 à 12 h.
Pour toute information, vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au 418 835-4943.

secteur Charny
• parc Maréchal-Joffre
• parc de la Rivière
secteur Saint-Jean-Chrysostome
• parc Quatre-Saisons
• parc Champigny
• parc de la Paix
• parc du Moulin
• parc du Trappeur
• parc Saint-Louis
• parc Place Centre-Ville
• parc de l’Alsace
secteur Saint-Romuald
• parc du Paysan
• parc Lavoisier
• parc St-Télésphore
secteur Saint-Étienne
• parc Grandes-Pointes
• parc Ludger-Bastien
secteur Saint-Rédempteur
• parc Turcotte
• parc Renaud-Maillet

secteur Saint-Nicolas
• parc Jean-Dumets
• parc Soleil
• parc de la Pruchière
• parc des Plateaux
• parc de l’Envol
• parc de l’Érablière
• parc du Coteau-Chevreuil
• parc du Replat
• parc le Carrefour
secteur Desjardins
• parc Faubourg du Golf
• parc Saint-Laurent
• parc des Marguerites
• parc Mercier
• parc de la Paix
• parc Domaine des Bois
• parc Georges-Berberi
• parc Sainte-Marie
• parc des Oiseaux
• parc Patro de Lévis
• parc Bienville
• parc des Peintres-Québécois
• parc Christ-Roi
• parc Belle-Vue
• parc de l’Auberivière
• parc Lamartine
• parc des Opales

En collaboration avec votre service
de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies

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.

secteur Pintendre
• parc Olympique
• parc Lac Baie d’Or
Direction de l’approvisionnement

COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS

14 oct. au 22 nov. 2019

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

CONTREMAÎTRE OU CONTREMAÎTRESSE
AUX TRAVAUX PUBLICS
CONCOURS N° CADRR-024-2019
POSTE TEMPORAIRE À TEMPS COMPLET
(40 HEURES/SEMAINE)
Date limite pour postuler :
13 octobre 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

secteur Breakeyville
• parc Ian-Breakey

SI-041 (2019-07)

Voici la liste des patinoires concernées :
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Mercredi 16 octobre
de 9 h à 11 h
Restaurant McDonald’s
1825, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas

Prendre un café avec un policier…
quelle bonne idée!
Une occasion d’échanger sur les enjeux qui vous
tiennent à cœur et d’apprendre à connaître davantage
les policiers et policières au service de votre Ville.
Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec le Service de police au 418 832-2911.
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Le 26 octobre,
participez au Grand Parcours vert!
Réservez votre place au Grand Parcours vert de la Coop FA qui
aura lieu le samedi 26 octobre prochain dans le cadre de la
Semaine québécoise de réduction des déchets.
Durant ce grand trajet, le site de compostage EnGlobe et
l’incinérateur de Lévis vous offrent un accès privilégié et une
visite guidée exclusive de leurs installations. La Société VIA, qui
opère le centre de tri de matières recyclables, fera quant à elle
une présentation sur le fonctionnement de l’usine et le tri des
matières. En raison de travaux d’installation de nouveaux équipements actuellement en cours, une visite du centre ne sera
pas possible lors de la journée. Toutefois, une porte ouverte
sera offerte ultérieurement par Société VIA aux participantes
et participants inscrits.
Des navettes de la Société de transport de Lévis assureront les
déplacements des groupes d’un site à l’autre. Un animateur à bord
enrichira les connaissances des participants tout au long du trajet.
Les places sont limitées. Réservez la vôtre!
Date et heure de l’activité
Samedi 26 octobre
Deux possibilités de départ : 8 h 30 ou 13 h
L’activité dure une demi-journée, soit 3 h 30
Lieu du départ
Stationnement d’Écolivres et de la Ressourcerie de Lévis
42, rue Charles-A-Cadieux, Lévis
Inscription obligatoire
coopfa.com

