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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

EXPOSITION
DESSINER LÉVIS.
CARNET DE VOYAGE
Par Nathalie St-Pierre et
les artistes de l’atelier de dessin
20 septembre au 21 octobre 2018
Galerie d’Art des Deux-Ponts
601, route des Rivières
(édifice de la bibliothèque Anne-Marie-Filteau)

www.culturelevis.com

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Des mots sur le pavé
– 21 et 22 septembre
Information : www.maisonfrechette.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur
le territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter
de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.
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28 AU 30 SEPTEMBRE

Les mots sous toutes
leurs formes lors des
Journées de la culture!

Éviter les incendies
liés aux cendres chaudes
et aux mégots de cigarettes
Une grande majorité des incendies est causée par la disposition
inadéquate de mégots de cigarettes ou de cendres chaudes.
Plusieurs habitudes peuvent être adoptées afin de réduire les
risques liés à ce type d’incendie.
Pour savoir comment disposer sécuritairement des cendres et
des mégots, consultez le ville.levis.qc.ca, section Sécurité,
rubrique Prévenir les incendies. Pour toute autre information
concernant la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer
avec un membre de l’équipe de techniciens en prévention
incendie au 418 835-8269.

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 !

BIBLIOTHÉCAIRE
PROFR-030-2018
Date limite : 30 septembre 2018

Des activités
GRATUITES

Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.

partout à Lévis!

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.

Quelques-unes
des activités
au programme
• Concert de l’Orchestre
symphonique
de Lévis
• Visites d’ateliers d’artistes
• Circuits commentés sur le
patrimoine
• Rencontres avec les Cercles de
fermières de Lévis
• Expositions
• Conte musical Ma Mère l’Oye avec
Denis Leblond et Karl-Patrice Dupuis
• Entrez dans la légende avec le Jardin
mythologique
• Riopelle chez les ados avec
Ghislaine Riendeau
• Et bien plus encore!

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 !

CHAUFFEUR-OPÉRATEUR
OU CHAUFFEUSE-OPÉRATRICE
BLEUT-025-2018
Date limite : 30 septembre 2018
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.

Consultez la programmation dans la
brochure Rentrée culturelle distribuée dans
les foyers lévisiens et disponible au
www.culturelevis.com.

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.

INVITATION

SONDAGE SUR LA QUALITÉ DE VIE
La Ville de Lévis et le Centre d’expertise universitaire voué au développement
des organisations (CEUDO) de l’UQAR vous invitent à participer à un sondage
sur la qualité de vie à Lévis.
Ce sondage servira à un projet de recherche qui vise à comprendre en quoi la qualité de
vie de notre ville pourrait constituer un facteur significatif dans l’attraction et la rétention
de la main-d’œuvre. Le projet donnera également des indications quant aux pistes de
développement à poursuivre afin d’améliorer la qualité de vie des Lévisiennes et Lévisiens.
Conditions :
• Résider à Lévis
• Avoir 18 ans ou plus
• Une seule participation par personne
• Les employés de la Ville de Lévis et leurs familles ne sont pas admissibles au tirage
Temps estimé pour répondre au sondage : 10 minutes
Date limite : 12 octobre 2018
Répondez au sondage en ligne au ceudo.uqar.ca.

www.ville.levis.qc.ca/emplois
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Règlement RV-2018-18-43 modifiant le règlement RV-2015-15-06
constituant le comité d’investissement et de soutien aux entreprises
de la Ville

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
FOURNITURE DU SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX.
NO : 2018-50-88
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 18 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Ce règlement a pour objet de confier au comité d’investissement et de soutien
aux entreprises de la Ville le mandat de procéder à la sélection des bénéficiaires
de l’aide prévue à un Programme particulier de soutien à certaines entreprises, et
ce, lorsque ce programme confie au comité un tel mandat.

NO : 2018-50-90

Ce règlement est disponible 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.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 9 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

L’assistante-greffière

RÉHABILITATION ET AMÉNAGEMENTS DE STATIONNEMENT.

Anne Bernier, avocate

RÉFECTION DU TERRAIN DE TENNIS DU PARC DE L’ARÉNA DE ST-ROMUALD.

NO : 2018-50-89

Le 11 septembre 2018

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 5 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS PUBLIC

DÉTOURNEMENT D’UNE CONDUITE PLUVIALE À SAINT-ÉTIENNE.
NO : 2018-50-92

AVIS DE PROMULGATION

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 5 octobre 2018, 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.

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION

L’assistante-greffière

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-44
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 10 septembre 2018 :
Règlement RV-2018-18-44 modifiant le Règlement RV-2015-15-08 sur
les biens et services offerts par la Direction du développement économique et de la promotion et dépôt du projet de règlement
Ce règlement a pour objet d’appliquer une tarification pour l’accès à un tour de
manège.

Anne Bernier, avocate

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-39

Le 11 septembre 2018 Ce règlement est disponible 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 population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 10 septembre 2018 :

AVIS PUBLIC

Règlement RV-2018-18-39 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
le stationnement

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-43

Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Ferdinand Demers, Massenet, Fauré, Fagot, Saint-Omer et de l’Entente.
la Ville le 10 septembre 2018 :
Ce règlement est disponible 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.

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 11 septembre 2018

