Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

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

Mercredi 8 novembre 2017

Nous recherchons des personnes courtoises et dynamiques, avec une bonne
capacité pour travailler en équipe ayant des aptitudes pour le service à la
clientèle, aimant tout particulièrement travailler avec les jeunes.

Monitrice ou moniteur de ski et de planche à neige
Formation niveau 1 AMSC et expérience en enseignement, un atout, mais non obligatoire.
Une formation et un encadrement seront offerts. Âge requis, 16 ans.

Patrouilleuse ou patrouilleur
Habiletés en ski ou en planche requises. Formations offertes en secourisme. Âge requis, 18 ans.

Préposée ou préposé aux remontées mécaniques
S’assurer du bon déroulement des remontées mécaniques et offrir un service courtois et
professionnel aux clients. Assumer diverses tâches d’entretien du centre. Âge requis, 16 ans.

Préposée ou préposé à la billetterie
Accueillir et répondre correctement aux besoins de la clientèle. S’occupe de la vente de billets
et de la gestion de la caisse. Âge requis, 17 ans.

Le mercredi 8 novembre 2017
de 9 h à 11 h

Technicienne ou technicien à la location d’équipement

Restaurant Tim Hortons
5865, rue des Arpents, Lévis

Répondre avec professionnalisme aux besoins du client et s’assurer
que l’équipement loué est sécuritaire et bien entretenu. Âge requis,
16 ans.

Prendre un café avec un policier…
quelle bonne idée !

Date limite : 30 novembre
Faites parvenir votre curriculum vitae au
cpaladmin@ville.levis.qc.ca
en mentionnant le poste recherché.

Une occasion d’échanger sur les enjeux qui vous tiennent
à cœur et apprendre à connaître davantage les
policiers au service de votre ville.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le
Service de police au 418 835-4960, poste 4094.

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

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

418 835-8225

Collecte des surplus de résidus verts et des feuilles à l’automne
Jusqu’au 24 novembre inclusivement, il est possible de déposer vos surplus de résidus verts et vos feuilles d’automne dans
des sacs de papier à côté du bac brun, si ce dernier ne suffit pas. Vous pouvez aussi y placer les branches de moins de 1 cm de
diamètre attachées en ballot. La collecte des surplus de résidus verts a lieu la même journée que votre collecte habituelle.

ville.levis.qc.ca

AVIS PUBLIC
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions
du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à
titre onéreux le bien ci dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
autrement que par enchère ou soumission publique :
ACQUÉREUR

Un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 851
Gestion Mathieu
380 du cadastre du Québec,
Deblois inc.
circonscription foncière de Lévis

PRIX
(taxes non incluses)

126 127,05 $

BIENS ALIÉNÉS PAR
LA VILLE

ACQUÉREUR

Un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 918
Constructions
110 du cadastre du Québec,
Récom inc.
circonscription foncière de Lévis

PRIX
(taxes non incluses)

Le 1er novembre 2017

Marlyne Turgeon, avocate
Le 1er novembre 2017

APPEL D’OFFRES

Marlyne Turgeon, avocate
Le 1er novembre 2017

APPEL D’OFFRES

Marlyne Turgeon, avocate

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

135 229,14 $

La greffière

La greffière

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-43
PRENEZ AVIS QUE :

APPEL D’OFFRES

Mercredi 8 novembre 2017

titre onéreux le bien ci dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $, Ce règlement a pour objet d’exclure la zone commerciale C2543 des secteurs
autrement que par enchère ou soumission publique :
assujettis.

ALIÉNATION DE BIENS

BIENS ALIÉNÉS PAR
LA VILLE
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Le Règlement RV-2017-17-43 Règlement RV-2017-17-43 modifiant
le Règlement de contrôle intérimaire RV-2016-15-98 relatif aux
ALIÉNATION DE BIENS
nouveaux bâtiments principaux dans certains secteurs des pôles
structurants (modification à la délimitation des secteurs assujettis),
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions
adopté par le conseil de la Ville le 21 août 2017, est entré en vigueur le 31
du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à
octobre 2017.

MODIFICATION DE LA SALLE POUR LA TENUE DES
SÉANCES DU CONSEIL DE LA VILLE
La population est avisée que les séances du conseil de la Ville auront lieu à la
salle du conseil, située au 795, Alphonse-Desjardins, Lévis, pour la période du
21 au 30 novembre 2017 inclusivement.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 1er novembre 2017

