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

Du 3 au 11 mars

Besoin d’idées de sorties pour la relâche?
Lévis s’active durant toute la
semaine de relâche avec une tonne
d’idées de sorties en famille et
des horaires prolongés pour
certains équipements sportifs.

Mardi 13 février 2018

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.

PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT AU MENU :
• Baignade
• Patinage
• Spectacles
• Expositions
• Ski, planche et glissade au
Centre de plein air de Lévis
• Activités dans les bibliothèques
• Et plus encore !

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE
EN DÉVELOPPEMENT
CONCOURS N° PROFT-005-2018
Poste temporaire à temps complet
(35 heures/semaine) pour une durée
de trois (3) ans
Date limite : 23 février 2018
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

ville.levis.qc.ca

GUIDE DES LOISIRS DE LA RELÂCHE
Consultez dès maintenant le Guide des loisirs de la relâche 2018 diffusé en ligne,
au ville.levis.qc.ca.

Un emploi pour toi!
PROGRAMME AQUATIQUE

SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU SURVEILLANT-SAUVETEUR /
MONITRICE OU MONITEUR
Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la surveillance lors d’activités aquatiques.
Monitrice ou moniteur
Le moniteur est responsable d’assurer :
Niveau 1 : l’enseignement des cours de natation auprès de la clientèle enfant;
Niveau 2 : l’animation des différents programmes de conditionnement physique auprès de la clientèle adulte;
Niveau 3 et 4 : l’enseignement des programmes de formation de la Société de sauvetage ou de la Croix-Rouge.
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• Avoir 15 ans (monitrice ou moniteur)
• Avoir 16 ans (Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur)
• Détenir les attestations minimales requises par la loi, à jour.

Date limite : au plus tard le 12 mars 2018

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION

AGENTE OU AGENT D’INFORMATION TOURISTIQUE
Accueillir et renseigner les visiteuses et visiteurs au comptoir et par téléphone au bureau d’accueil touristique de la traverse de Lévis
et faire la promotion des produits, attraits et événements touristiques de la ville de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches.

Date limite : au plus tard le 11 mars 2018
Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne
de la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

ville.levis.qc.ca/emplois

S’EMPLOIE À GRANDIR !
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À LÉVIS – 100% DU VERRE EST RECYCLÉ
Les Lévisiennes et les Lévisiens peuvent être fiers
et rassurés. À Lévis, 100% du verre trié est recyclé
pour en faire notamment des produits abrasifs
et de filtration. Ceci grâce au partenariat avec
la Société VIA qui possède des installations
de tri ultraperformantes à Lévis.

À LÉVIS,
ILS SONT
BEL ET BIEN
RECYCLÉS.

Continuez de mettre les contenants de verre dans le bac bleu.
BIBLIOTHÈQUES

Conférences déplacées au Centre civique
En raison de travaux en cours, les conférences suivantes se tiendront au Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome
(955-975, rue Nolin) plutôt qu’à la bibliothèque Lauréat-Vallière.
La vie de couple : la choisir, la bâtir et s’y épanouir
Conférence avec Marlène Duchesne et Robin Tremblay, intervenants en relation d’aide
Mercredi 28 février, à 19 h

• Marche en groupe
• Ski de fond
• Ski alpin, planche à neige et glissade
• Raquette
• Patinage et hockey
• Activités spéciales
• Concours de château de neige

L’empreinte numérique des Québécois
Conférence technologique avec Guillaume Ducharme, vice-président chez CEFRIO
Mercredi 4 avril, à 19 h
La garde-robe intelligente
Conférence sur la mode au féminin avec Caroline Bergeron, styliste vestimentaire
Mercredi 18 avril, à 19 h
Consultez la programmation complète dans la brochure Sorties Bibliothèques – hiver/printemps 2018, disponible
dans toutes les bibliothèques et au ville.levis.qc.ca.

BACS
BRISÉS ?

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 28 février 2018, à 18 h 30, au bureau
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à:
• Permettre aux 4 à 14, rue Saint-Joachim, Lévis, lots actuels 5 990 855 et 5
990 856 et futurs lots 6 098 979 et 6 098 980, pour la construction d’habi-

La Ville de Lévis est très heureuse de présenter sa programmation
À Lévis, je prends l’air!, une programmation d’activités physiques
diversifiées à chaque saison pour prendre de saines habitudes de vie!

Pour tous les détails

ville.levis.qc.ca

La Ville répare ou remplace
GRATUITEMENT les bacs bleus et bruns.
Il suffit d’appeler Info-collecte :
418 835-8225

tations d’un à trois logements, une opération cadastrale visant la création
• Permettre au 157, rue Turgeon, Lévis, lots 3 578 279 et 3 020 301, un
de deux terrains à desservir avec, du côté de la rue Caldwell, une largeur
deuxième garage détaché et une hauteur maximale de 7 mètres, alors que
minimale mesurée à 15 mètres de la ligne avant de 1,5 mètre et une largeur
l’article 158 du Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
minimale mesurée à la ligne avant de 1,5 mètre, alors que l’article 16 du
prescrit à un, le nombre maximal de garage détaché par terrain et à 5 mètres,
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour la
la hauteur maximale pour ce type de garage.
construction de ces types d’habitations, un terrain desservi d’une largeur Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
minimale mesurée à 15 mètres de la ligne avant de 9 mètres et une largeur avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
minimale mesurée à la ligne avant de 6 mètres;
Hélène Jomphe
• Permettre au 5689, rue Saint-Georges, Lévis, lot 2 432 801, l’ajout d’un
Chef de service
logement additionnel dans un bâtiment principal sans l’aménagement d’une
case de stationnement, alors que l’article 509 du Règlement RV-2011-11-23
Le 13 février 2018
sur le zonage et le lotissement prescrit pour un tel logement, l’aménagement
d’un minimum d’une case de stationnement;

