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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.
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 !

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 emprlotioi!
pou

PROGRAMME AQUATIQUE

SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU SURVEILLANT-SAUVETEUR / MONITRICE OU MONITEUR
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION

AGENTE OU AGENT D’INFORMATION TOURISTIQUE

Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois

Date limite :
au plus
tard le
11 mars 2018
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Aux abonnés et abonnées des bibliothèques

SONDAGE DE SATISFACTION
Merci
de votre
participation!

On veut connaître votre opinion!
Dans le cadre d’une étude universitaire menée par l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, nous souhaitons connaître
votre satisfaction quant aux services reçus dans vos bibliothèques.
Participez à un court sondage de 5 minutes et courez la chance de gagner un chèque-cadeau de 50 $ offert par la coopérative des
Librairies indépendantes du Québec, échangeable dans n’importe quelle librairie membre.
POUR PARTICIPER
D’ici le 13 mars 2018, rendez-vous à l’adresse : https://climas.esg.uqam.ca/usagers
Sondage réservé aux 18 ans et plus.
Le tirage aura lieu le 17 avril 2018.
Les gagnants seront contactés par courriel.

EN MARS, JOIGNEZ-VOUS À LA FÊTE
POUR LE PLAISIR DE VIVRE EN FRANÇAIS À LÉVIS!
Durant tout le mois de mars, à l’occasion de la Francofête, différentes activités mettant en valeur la langue française sont
offertes à tous et à toutes, petits et grands, dans tous les arrondissements de Lévis.
Consultez la programmation et la description complète des activités de la Francofête dans la brochure Sorties culturelles hiver/printemps 2018 et au ville.levis.qc.ca.

et
Compostez VOS RESTES facile
économique !

D’ALIMENTS
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VOSRESTES.COM
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS ET DE LA SURVEILLANCE DE CHANTIER DU PROJET DE RÉFECTION
DES RUES J.-A. VALLÉE, ST-GEORGES ET DAIGLE ET TRAVAUX CONNEXES
No. : 2018-55-25

Mardi 27 février 2018

11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour un spa et un pavillon de
bain, une localisation en cour avant principale si implanté à plus de 30 mètres
de la ligne avant de terrain, une distance minimale de 2 mètres de toute ligne
latérale de terrain et, un pavillon de bain ne doit pas être situé devant le
bâtiment principal ;

Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 15 mars 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.

TRAVAUX DE BOUCLAGE DES RÉSEAUX D’AQUEDUC / RUE KELLY

Hélène Jomphe,

No. : 2018-50-20

Chef de service
Le 27 février 2018

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 21 mars 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE DE PAPIER ET D’ARTICLES DE BUREAU

AVIS PUBLIC

No. : 2018-50-18
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 mars 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
LOCATION À TARIF HORAIRE DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR POUR LA SAISON 2018-2020 (PELLES HYDRAULIQUES DE 0,6 ET 1 MÈTRES CUBE)

DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

No. : 2018-50-19

AVIS PUBLIC est par la présente donné :

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 22 mars 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

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 :

CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT, TROTTOIR ET GARDE-CORPS LONGEANT LE COUVENT JÉSUS-MARIE, RUE MGR BOURGET
NO : 2018-50-26
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 22 mars 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

Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 5816, rue Saint-Laurent,
secteur Lévis et le numéro de lot 2 433 277 du cadastre de Québec.
Que le bâtiment est la propriété des Apôtres de l’Amour Infini mais dont ladite
demande a été présentée par la Ville de Lévis sous procuration.
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
996, rue de la Concorde, Lévis,  G6W 5M6.

la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis (secteur
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur la demande suivante :
la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal
ARRONDISSEMENT DES
Dérogation mineure visant à :
de Lévis.
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
• Régulariser au 3192, rue Omer-Poirier, Lévis, lot 2 382 564, la localisation
David Gagné
d’un spa et d’un pavillon de bain en autorisant ceux-ci en cour avant prinDEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
cipale, à une distance minimale de 7 mètres de la ligne avant de terrain, à secrétaire du comité de démolition
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
une distance minimale de 1,5 mètre et 0,91 mètre respectivement de la ligne
Le 19 février 2018.
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 14 mars 2018, à 19 h, à
latérale gauche de terrain et, pour le pavillon de bain, qu’il soit situé en partie
devant le bâtiment principal, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-

