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Pour fêter l’Halloween en toute sécurité
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.

Les policières et les policiers de la Ville de Lévis patrouilleront les rues du territoire lévisien le
mardi 31 octobre de 16 h à 22 h. Afin de rendre cette fête populaire plus sécuritaire et les jeunes
plus visibles auprès des automobilistes, les membres du service de police circuleront à bord de
leur véhicule patrouille, gyrophares en fonction et distribueront des friandises et des bracelets
réfléchissants pour l’occasion.
Le Service de police vous rappelle les conseils de sécurité suivants :
1. Porter des vêtements courts afin d’éviter de trébucher.
Bonne fête
2. Porter des vêtements de couleur claire avec bandes réfléchissantes afin d’être plus visible.
3. Se maquiller et éviter de porter un masque pour être bien vu et de bien entendre.
de l’Halloween
4. Apporter une lampe de poche allumée en tout temps pour être plus visible et mieux voir.
5. Informer ses parents de son parcours et de l’heure prévue pour le retour à la maison.
6. Sonner aux portes en groupe ou en compagnie d’un adulte et attendre à l’extérieur des résidences.
7. Effectuer le trajet d’un seul côté de rue à la fois et éviter de traverser inutilement.
8. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.
9. Vérifier avec ses parents la récolte des friandises reçues par mesure de sécurité.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

BIBLIOTHÉCAIRE
Concours n° PROFR-041-2017

!

Poste professionnel régulier à temps complet
(35 heures/semaine)
Date limite : 27 octobre 2017

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.

Le 4 novembre, participez au Grand Parcours vert!

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Participer gratuitement à un parcours spécial de six visites guidées conçu pour mieux comprendre le traitement des
matières résiduelles. Ce parcours animé vous permettra d’échanger sur les impacts économiques, environnementaux
et sociaux de nos choix de consommation et modes de transport.
Les visites guidées se dérouleront aux endroits suivants :
• Le centre de tri de matières recyclables de la Société VIA
• Le site de compostage EnGlobe
• L’incinérateur de Lévis
• L’écocentre de Lévis
• La Ressourcerie de Lévis (magasin de réemploi Ô Génie Bleu)
• Écolivres
L’activité, d’une durée approximative de 4 h 30, est offerte uniquement le samedi 4 novembre prochain.
Pour participer, inscrivez-vous au ville.levis.qc.ca ou par téléphone au 418 603-2949 avant le vendredi
3 novembre, midi.
Des navettes de la Société de transport de Lévis assureront les déplacements des groupes d’un site à l’autre du trajet.
Départs au choix : 8 h 30 ou 13 h
Faites vite, les places sont limitées.

ÉLECTION
MUNICIPALE

Vote par anticipation : 29 octobre, de midi à 20 h

Pour voter, vous devez avoir en main l’une des pièces d’identité suivante :

Un bureau de vote par district sera ouvert lors de cette journée. Tous les
électeurs peuvent exercer leur droit de vote durant cette journée.

• carte d’assurance maladie,

• permis de conduire,

• passeport canadien,

• certificat de statut d’Indien,

Vote le jour du scrutin : 5 novembre, de 10 h à 20 h

• carte d’identité des Forces canadiennes.

Tous les lieux de vote sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite et des fauteuils roulants seront disponibles sur place.
La liste des candidats à l’élection ainsi que la liste de tous les lieux de vote sont disponibles à la page ville.levis.qc.ca/electeur.
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Soutien financier aux projets culturels 2018
APPEL DE PROJETS
La Ville de Lévis lance un appel de dossiers pour des projets culturels qui ont pour objectif
de favoriser l’accès et la participation citoyenne à la vie culturelle lévisienne.

Personnes visées par le programme

Le Programme de soutien financier aux projets culturels lévisiens s’inscrit dans le cadre de
l’Entente de développement culturel entre la Ville de Lévis et le gouvernement du Québec.

• Organismes reconnus par la Ville de
Lévis
• Artistes lévisiens
• Écrivains lévisiens

Date limite pour soumettre un projet :
15 novembre 2017
ville.levis.qc.ca/loisirs/organismes/politiques-et-programmes-de-soutien

APPEL D’OFFRES

Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service
de police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et
autres objets hétéroclites.

Un bâtiment secondaire situé sur la propriété du 101-103, rue Saint-Dominique,
• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements,
secteur Lévis et le numéro de lot 3 020 139 du cadastre de Québec. Ce bâtiment
pièces mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.
Collecte, transport et traitement des
est une ancienne remise inoccupée.
Ces biens pourront être vus, le samedi 11 novembre 2017, à compter de 8 h,
encombrants ramassés en bordure de rue
Que le bâtiment est la propriété de l’Hôtel-Dieu de Lévis qui a présenté ladite au même endroit.
Description des travaux :
Les travaux consistent à la collecte de porte demande.
ARGENT COMPTANT
Conditions de paiement :
en porte et le transport des encombrants pro- Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoli- Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables
venant des unités d’occupation résidentielles tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954
localisées sur le territoire de la Ville vers le jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, Le Directeur de l’approvisionnement
lieu de traitement choisi, ainsi que la récep- par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démoVincent Vu
tion, la pesée et le traitement des encom- lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
brants provenant de la collecte résidentielle.
Le 18 octobre 2017
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
la date de la publication de l’avis dans le journal.
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives : David Gagné, secrétaire du comité de démolition
AVIS PUBLIC
Mme Marie-Eve Julien, Approvisionneur
Le 17 octobre 2017.
Courriel : mejulien@ville.levis.qc.ca
ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES

APPEL D’OFFRES PUBLIC Nº 2017-50-115

Réception des soumissions :

Visite des lieux :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
23 novembre 2017, date et heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.

EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME

Aucune.

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période AVIS PUBLIC est par la présente donné :
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
h et de 13 h à 16 h.
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des docu- l’immeuble suivant :
e

La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien,
le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la
saison 2017-2018.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les documents de demande de prix, par patinoire, à :
Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
9009, boul. du Centre Hospitalier
Lévis, (Charny), G6X 1L4

La date limite de réception des réponses est prévue pour le 3 novembre 2017
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 5296-5298, rue Saintà 12h.
Laurent, secteur Lévis et le numéro de lot 2 432 586 du cadastre de Québec.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de
Que le bâtiment est la propriété de Ginette Bernier et dont ladite demande a été
téléphone 418-835-4943.
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le présentée par Frédérick Morin par procuration.
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
Voici la liste des patinoires concernées :
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolidu Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
parc St-Télésphore,
tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
canadien (ALEC).
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
parc des Oiseaux,
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démoparc Lavoisier,
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
parc Sainte-Marie,
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
parc de la Rivière,
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues la date de la publication de l’avis dans le journal.
et n'encourt aucune responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires.
parc Maréchal-Joffre,
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Le directeur de l’approvisionnement
parc école du Ruisseau,
Le 16 octobre 2017.
Vincent Vu
parc des Marguerites,
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

Le 25 octobre 2017

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

DE VENTE AUX ENCHÈRES

DIRECTION DE L’URBANISME

Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal
Coulombe, huissiers de justice, aura lieu le samedi 11 novembre 2017, à
compter de 9 h, derrière l’ancien hôtel de ville de Pintendre situé au
344, rue Thomas-Wilson.

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :

Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :

parc du Faubourg du Golf,
parc Ian-Breakey,
parc Mercier,
parc du Domaine des bois.
parc des Peintres-Québécois
parc du Paysan
Direction de l’approvisionnement

