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Un emploi pour toi!

LÉVIS

ville.levis.qc.ca/emplois
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L
joins-toi à
l’équipe de la
Ville de Lévis !

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!

S’EMPLOIE À GRANDIR !

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!

•
•
•
•

• Marche en groupe
• Ski de fond
• Ski alpin, planche à neige
et glissade

Raquette
Patinage et hockey
Activités spéciales
Concours de château de neige

Pour tous les détails

ville.levis.qc.ca

SÉANCES DU CONSEIL DE LA VILLE
TEMPORAIREMENT RELOCALISÉES AU
795, BOULEVARD ALPHONSE-DESJARDINS
La Ville de Lévis tient à rappeler à la population que les séances du conseil
municipal se tiennent au 795, boulevard Alphonse-Desjardins jusqu’à
nouvel ordre en raison des travaux de réfection qui sont toujours en cours
à l’hôtel de ville de Lévis situé sur le chemin du Fleuve. La population sera
informée dès que la réfection complète sera terminée et que les séances
auront de nouveau lieu à l’hôtel de ville.

Date limite : au plus tard le 26 janvier 2018

PROGRAMME CAMP DE JOUR

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR
La personne titulaire du poste est responsable d’assurer le bon déroulement des activités sur un ou plusieurs parcs.
Elle doit planifier, coordonner, diriger et contrôler toutes les activités relatives au programme Camp de jour. Elle
doit participer au processus de sélection, coordonner, encadrer, soutenir et observer le travail des responsables
de parc, ainsi que de toute l’équipe d’animation.

Date limite : au plus tard le 29 janvier 2018

RESPONSABLE À L’INTÉGRATION
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou le coordonnateur à l’intégration dans sa tâche
de planification, d’organisation, de direction et de contrôle. Elle doit participer au processus de jumelage des
enfants et agir comme une personne ressource auprès de l’équipe d’animation et d’accompagnement, les soutenir
et s’assurer de la constance dans l’intégration des enfants.

Date limite : au plus tard le 29 janvier 2018
Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne
de la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

L’utilisation de bûches écologiques ou énergétiques dans les poêles à bois
dégage beaucoup plus de chaleur que le bois naturel. La mauvaise
utilisation de ces bûches pourrait causer des dommages à l’installation de
chauffage et même causer un incendie.
Pour en connaître davantage sur le sujet, consultez le site
ville.levis.qc.ca Securité Prévenir les incendies ou composez le
418 835-8269.
V

RESPONSABLE DE PARC
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou le coordonnateur dans ses tâches de planification,
d’organisation, de direction et de contrôle. Elle doit encadrer, soutenir et observer le personnel d’animation et
s’assurer de la sécurité ainsi que de la qualité de l’animation. Elle doit assurer le service à la clientèle sur le parc.

Les bûches écologiques

V

Date limite : au plus tard le 29 janvier 2018
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APPEL D'OFFRES

Mardi 23 janvier 2018

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Entretien complémentaire des aménagements paysagers de l’arrondissement Desjardins ainsi
que la plantation et l’entretien des mosaïques de la Ville

Le 16 janvier 2018

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 février 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
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO AVIS 2018-50-07
Fourniture de charbon actif en poudre pour le traitement des gaz de
combustion d’un incinérateur de matières résiduelles

Règlement RV-2017-17-81 sur l'imposition des taxes et des compen- Description des services:
sations pour l'exercice financier de 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-79

Ce règlement a pour objet :

Fourniture de charbon actif en poudre de
type bitumineux réaggloméré de haute performance à un taux d’injection de 4.5 kg/h
pour le traitement des gaz de combustion
d’un incinérateur de matières résiduelles.

• d’imposer la taxe foncière générale et de fixer les taux de celle-ci en fonction
des six catégories d’immeubles et d’imposer des taxes foncières spéciales
Documents :
Disponibles chez SÉAO (2)
pour financer les dépenses relatives à certaines dettes des ex-municipalités
Répondant
unique
pour
toutes
informations
techniques ou administratives :
et les sommes que la Ville doit verser au ministre des Affaires municipales et
Règlement RV-2017-17-79 modifiant le Règlement RV-2015-15-08
de l’Occupation du territoire relativement à une convention ou une entente
Mme Danielle Bergeron Tél : 418 835-4946
sur les biens et services offerts par la Direction du développement
conclue conformément à la Loi sur la Société québécoise d’assainissement
Courriel : dabergeron@ville.levis.qc.ca
économique et de la promotion
des eaux, telle qu’elle se lisait le 30 juin 2011;
Réception des propositions : Avant 14 h 00 , le 31 janvier 2018, date et
Ce règlement a pour objet de modifier la tarification applicable à la signalisation
• d’exiger des compensations pour certains services municipaux;
heure de l’ouverture publique des propositouristique.
tions.
• d’exiger des compensations pour les services municipaux dont bénéficient
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
certains immeubles exempts de taxes;
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2e
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
• de prévoir les modalités de paiement des taxes et des compensations.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
La greffière
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Marlyne Turgeon, avocate
12 h et de 13 h à 16 h.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuLe 16 janvier 2018 La greffière
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Marlyne Turgeon, avocate
Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation
AVIS PUBLIC
Le 16 janvier 2018 à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises
à faire connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres et à faire
AVIS DE PROMULGATION
part de suggestions pertinentes.
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-80
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 15 janvier 2018 :

AVIS PUBLIC

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 15 janvier 2018 :

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-82

Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres public publié sur le site de SÉAO.
La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et de n’attribuer
aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.

Règlement RV-2017-17-80 exigeant une compensation mensuelle
pour l'exercice financier de 2018 pour l'usage d'un terrain municipal La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
M. François Émond
situé dans le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile la Ville le 15 janvier 2018 :
Coordonnateur
Ce règlement a pour objet d'exiger, pour l'exercice financier de 2018, d'un Règlement RV-2017-17-82 fixant un taux de droit de mutation pour la
Direction de l’approvisionnement
tranche
de
la
base
d'imposition
qui
excède
500
000
$
occupant d'un immeuble appartenant à la Ville de Lévis situé dans le secteur
Lévis, sur lequel est placée une maison mobile, une compensation mensuelle Ce règlement a pour objet de fixer fixant un taux de droit de mutation de 3 %
pour l'usage de cet immeuble et de prévoir les modalités de paiement de celle-ci. sur la tranche additionnelle de 500 000 $.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin 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 du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière

La greffière

Marlyne Turgeon, avocate

Marlyne Turgeon, avocate
Le 16 janvier 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-81

AVIS PUBLIC

Le 24 janvier 2018

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION DES TAXES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le rôle de perception est complété
Le 16 janvier 2018 et déposé à mon bureau au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, où tout
intéressé peut en prendre connaissance du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h
et entre 13 h 30 et 16 h 30.
Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les soixante (60) jours du
présent avis tel que prévu à l’article 504 de la Loi sur les cités et villes.

MODIFICATION DE LA SALLE POUR LA TENUE DES SÉANCES
Le directeur des finances
DU CONSEIL DE LA VILLE

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de 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
la Ville le 15 janvier 2018 :
15 janvier au 28 février 2018 inclusivement.

Marcel Rodrigue, CPA CA, Trésorier
Le 24 janvier 2018

