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NOUVEAU PROGRAMME

Un nouvel enfant, un arbre
Afin de souligner les naissances de 2017 et pour
verdir les quartiers, la Ville et son comité
d’embellissement mettent en place le nouveau
programme Un nouvel enfant, un arbre. Toutes les
résidentes et les résidents de Lévis devenus
parents en 2017 et propriétaires de leur terrain
résidentiel peuvent s’inscrire pour recevoir
gratuitement un arbre à planter en l’honneur de
la naissance de leur bébé.
Les nouveaux parents ont jusqu’à la fin janvier 2018 pour s’inscrire.
Quantité limitée.
Détails et inscription : ville.levis.qc.ca

Le 4 novembre, participez au Grand Parcours vert!
Participer gratuitement à un parcours spécial de six visites guidées conçu pour mieux comprendre le traitement
des matières résiduelles. Ce parcours animé vous permettra d’échanger sur les impacts économiques,
environnementaux et sociaux de nos choix de consommation et modes de transport.
Les visites guidées se dérouleront
aux endroits suivants :
• Le centre de tri de matières recyclables
de la Société VIA
• Le site de compostage EnGlobe
• L’incinérateur de Lévis
• L’écocentre de Lévis
• La Ressourcerie de Lévis (magasin de
réemploi Ô Génie Bleu)
• Écolivres
L’activité, d’une durée approximative de 4 h 30, est offerte uniquement le samedi 4 novembre prochain.
Pour participer, inscrivez-vous au ville.levis.qc.ca ou par téléphone au 418 603-2949
avant le vendredi 3 novembre, midi. Faites vite, les places sont limitées.
Des navettes de la Société de transport de Lévis assureront les déplacements des groupes d’un site à l’autre du trajet.
Départs au choix : 8 h 30 ou 13 h

ÉLECTION MUNICIPALE
Vote le jour du scrutin :
5 novembre, de 10 h à 20 h
Pour voter, vous devez avoir en main l’une
des pièces d’identité suivante :
• carte d’assurance maladie,
• permis de conduire,
• passeport canadien,
• certificat de statut d’Indien,
• carte d’identité des Forces canadiennes.
Tous les lieux de vote sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite
et des fauteuils roulants seront disponibles sur place.
La liste des candidats à l’élection ainsi que la liste de tous les lieux de vote
est disponible à la page ville.levis.qc.ca/electeur. Sur cette même page,
vous pouvez trouver votre lieu de vote grâce à une application en ligne.
Le 5 novembre dès 20 h, les résultats de l’élection seront disponibles à la
page Résultats sur le site ville.levis.qc.ca/election

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 !

Conseiller ou conseillère en communication
Concours n° PROFT-042-2017
Poste temporaire à temps complet (35 heures/semaine)
pour une période d’environ trois (3) mois
Date limite : 5 novembre 2017

Développeur-intégrateur ou
développeuse-intégratrice
Concours n° BLANT-071-2017
Poste régulier à temps complet temporairement
vacant (32,5 heures/semaine) pour une durée
approximative de trois (3) mois
Date limite : 5 novembre 2017
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.

ville.levis.qc.ca/emplois

CHANGEMENT D’HEURE : DANS LA NUIT DU 4 AU 5 NOVEMBRE 2017
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AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-11

Le cahier municipal

Ce règlement est disponible pour consultation 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.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2017-17-11 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 11 septembre 2017, est entré en vigueur le 21 octobre 2017.

AVIS PUBLIC

Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :

Marlyne Turgeon, avocate
Le 23 octobre 2017

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-12
PRENEZ AVIS QUE :

•

•

AVIS PUBLIC
ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES
EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS

La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien,
le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la
Le 23 octobre 2017
saison 2017-2018.

Ce règlement a pour objet de modifier la délimitation des zones M1064, M1065
et M1066, de créer la zone M1068, de permettre des bâtiments d'une hauteur
DE VENTE AUX ENCHÈRES
maximale de 12 étages dans la zone M1066 et de 10 étages dans la zone
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal
M1068.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Coulombe, huissiers de justice, aura lieu le samedi 11 novembre 2017, à
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, compter de 9 h, derrière l’ancien hôtel de ville de Pintendre situé au
344, rue Thomas-Wilson.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière

Mercredi 1er novembre 2017

Divers articles non réclamés provenant des exhibits du
Service de police : vélos, outils, équipements de sports,
appareils électriques et autres objets hétéroclites.
Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements, pièces mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres
objets divers.

Ces biens pourront être vus, le samedi 11 novembre 2017, à compter de 8 h,
au même endroit.

ARGENT COMPTANT
Le Règlement RV-2017-17-12 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 Conditions de paiement :
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, adopté par Calcul du paiement :		
montant d’achat plus les taxes applicables
le conseil de la Ville le 11 septembre 2017, est entré en vigueur le 21 octobre
Pour information :		
Direction de l’approvisionnement,
2017.
			418-835-4954
Ce règlement a pour objet d'assujettir la nouvelle zone M1068 au Règlement RV
Le Directeur de l’approvisionnement
2011 11 29 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et plus
particulièrement, aux mêmes objectifs et critères que ceux applicables aux zones Vincent Vu
M1064, M1065 et M1066.
Le 18 octobre 2017

Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les documents de demande de prix, par patinoire, à :
Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
9009, boul. du Centre Hospitalier
Lévis, (Charny), G6X 1L4
La date limite de réception des réponses est prévue pour le 3 novembre 2017
à 12h.
Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de
téléphone 418-835-4943.
Voici la liste des patinoires concernées :
parc St-Télésphore,
parc des Oiseaux,
parc Lavoisier,
parc Sainte-Marie,
parc de la Rivière,
parc Maréchal-Joffre,
parc école du Ruisseau,
parc des Marguerites,
parc du Faubourg du Golf,
parc Ian-Breakey,
parc Mercier,
parc du Domaine des bois.
parc des Peintres-Québécois
parc du Paysan
Direction de l’approvisionnement

