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Mercredi 3 janvier 2018

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS
PROLONGÉE

Bonne annee

LOISIRS – HIVER 2018
(places restantes)
CONSULTEZ DÈS MAINTENANT

LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE

Collecte des matières résiduelles
418 835-8225

Pour tout savoir sur les activités d’hiver,
consultez dès maintenant en ligne la version
mise à jour du Guide des loisirs Automne
2017 – Hiver 2018.

Comment me départir de ça adéquatement?
Vous ne savez pas dans quel bac ou à quel endroit aller porter une
matière dont vous voulez vous débarrasser? Une adresse à retenir : ville.
levis.qc.ca/guidedu tri!

PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR LES
PLACES RESTANTES

L’outil répertorie plus de 800 matières et indique comment s’en départir
convenablement. Pour les matières qui ne sont pas acceptées dans l’un
des trois bacs, l’outil propose également 25 points de dépôt offrant des
services de récupération ou de valorisation.

SORTIES CULTURELLES HIVER-PRINTEMPS 2018

Surveillez votre boîte aux lettres!

LOISIR18S
20

HI VE R

TANTES

PLACES RES

Jusqu’au 10 janvier

ville.levis.qc.ca

Profitez d’activités pour tous les âges, pour tous les jours,
pour tous les budgets… pour tous les goûts!

Un emploi pour toi!
ARTS ET CULTURE

GUIDE INTERPRÈTE
La personne titulaire du poste recevra une formation des plus
enrichissantes sur l’histoire de la Ville de Lévis et son patrimoine maritime.
Ensuite, elle aura pour mandat d’accueillir les visiteuses et visiteurs du
Lieu historique national du chantier A.C. Davie et de leur faire découvrir
ce magnifique site et ses expositions!

Date limite : au plus tard le 26 janvier 2018
Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de
la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

Jusqu’au 7 janvier
Par téléphone, au 418 835-8574

La saison hivernale nous donne parfois le goût de nous encabaner, de rester
dans la chaleur de notre foyer. Les intervenants culturels et littéraires lévisiens
vous ont de nouveau concocté des activités et propositions de sorties
attrayantes à noter à votre agenda. Celles-ci vous donneront assurément
l’envie de sortir de la maison.
Surveillez votre boîte postale en janvier pour découvrir la brochure Sorties
culturelles hiver-printemps 2018 comprenant des spectacles, conférences,
expositions, ateliers et diverses activités de découvertes en art, en patrimoine
et en littérature.

En ligne, à ville.levis.qc.ca
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L
joins-toi à
l’équipe de la
Ville de Lévis !

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Pour tous les détails et
consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca
Info-loisirs : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca/emplois

Info-collecte :

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca
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Une deuxième vie aux arbres de Noël
Voici la liste des endroits où vous pouvez déposer votre arbre de
Noël dépouillé à compter du 1er jusqu’au 31 janvier 2018. Celui-ci
sera déchiqueté et transformé en compost.
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
1060, rue Saint-Omer, secteur Lévis (garage municipal)
6, rue Raymond-Blais, secteur Lévis (centre communautaire)
75, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis (Centre de plein air)
3443, rue de Vulcain, secteur Lévis (écocentre de Lévis)
344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre (centre communautaire)
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
470, 2e Avenue, secteur Saint-Romuald (garage municipal)
960, rue Pierre-Beaumont, secteur Saint-Jean-Chrysostome
(derrière la maison des jeunes)
8001, avenue des Églises, secteur Charny (Aquaréna – accès par la
rue Maréchal-Joffre)
2400, rue Sainte-Hélène, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
(parc Ian-Breakey)
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
95, rue du Grand-Tronc, secteur Saint-Rédempteur
(devant le parc Turcotte)
4044B, route des Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
(derrière l’entrepôt municipal, à côté du Service d’entraide)
550, rue de la Sorbonne, secteur Saint-Nicolas (centre communautaire)
1452, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas (parc Jean-Dumets)
APRÈS LE 31 JANVIER 2018
Les gens qui voudront se départir de leur arbre de Noël après le
31 janvier devront se rendre à l’écocentre de Lévis, au 3443, rue de
Vulcain. En hiver, l’écocentre est ouvert du mercredi au vendredi,
de 10 h à 18 h, et la fin de semaine, de 8 h à 16 h.
COLLECTE DE PORTE EN PORTE PAR LES SCOUTS
Le samedi 6 janvier 2018, de 8 h à 17 h, des scouts feront la collecte
des arbres de Noël dans la plupart des rues des secteurs suivants :
Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome.
Les arbres doivent être placés en bordure de la voie publique avant
8 h le samedi matin. Une contribution volontaire est demandée afin
de soutenir les activités des scouts.
Notez que, malgré la bonne volonté des scouts, il se peut que
certaines rues soient oubliées. Dans ce cas, vous pourrez vous
départir de votre arbre dans l’un des points de dépôt ou à l’écocentre.

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
Transport en autobus des enfants inscrits au programme camp de jour pour les étés 2018 à 2021
No 2017-50-129
Dépôt des soumissions : Au plus tard le 24 janvier 2018 avant 14 h, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

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 (http://www.seao.ca)
ou au 1 866 669-7326. L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

