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

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS – HIVER 2018
(places restantes)

Mercredi 29 novembre 2017

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION
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LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE
Pour tout savoir sur les activités d’hiver, consultez dès
maintenant en ligne la version mise à jour du Guide des
loisirs Automne 2017 – Hiver 2018.

Fête de Saint-Nicolas – 2 décembre 2017
Information : www.saint-nicolas.qc.ca

PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR LES PLACES RESTANTES

Marché de Noël de Lévis –
du 8 au 10 décembre 2017

En ligne, à ville.levis.qc.ca

Information : www.vieux-levis.com

Période principale :
Activités aquatiques, artistiques et culturelles,
physiques et récréatives, sportives et de plein air :
Du 4 décembre 8 h 30 au 10 décembre

ville.levis.qc.ca

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 :

Ski alpin et planche à neige :
Du 5 décembre 8 h 30 au 28 décembre

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 alertes de contenu au
ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la
Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

Par téléphone, au 418 835-8574
Période principale :
Activités aquatiques, artistiques et culturelles,
physiques et récréatives, sportives et de plein air :
Du 4 décembre au 8 décembre
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Ski alpin et planche à neige :
Du 5 décembre au 22 décembre
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pour tous les détails et consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca I Info-loisirs : 418 839-9561 I infoloisirs@ville.levis.qc.ca

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

La collecte des surplus de
résidus verts est terminée
La collecte des surplus de résidus verts et de feuilles
mortes en sac de papier est terminée. Pour vous
débarrasser de vos résidus verts, utilisez votre bac
brun ou apportez-les à l’écocentre de Lévis. Ces
matières y sont acceptées sans frais jusqu’à un
maximum de 6 mètres cubes par visite.

HORAIRE D’HIVER
des écocentres
L’horaire d’hiver est actuellement en vigueur.

Écocentre de Lévis :
Lundi et mardi

Fermé

Mercredi au vendredi

10 h à 18 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

Écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon :
Fermé pour la saison hivernale et ce, jusqu’au début du mois
d’avril 2018.
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LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Banque de candidatures – brigadiers ou
brigadières scolaires – arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

Le temps des Fêtes

Concours n° BLEUT-019-2017

Durant la période des fêtes, bon nombre d’entre vous utiliserez
des décorations qui peuvent être inflammables : un sapin
naturel, des lumières décoratives et des chandelles comportent
leur lot de risques incendie.

Banque de candidatures pour combler
des postes temporaires (remplacements)
Date limite : 3 décembre 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.
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Pour en connaître davantage sur les comportements
sécuritaires à adopter durant le temps des Fêtes, consultez le
site ville.levis.qc.ca Securité Prévenir les incendies.
Pour toute question concernant la prévention des incendies,
n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe de
techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

SONDAGE SUR LE GUIDE DES LOISIRS : UN IPAD À GAGNER!
Nous aimerions connaître votre opinion concernant la consultation du
Guide des loisirs et les manières dont vous souhaitez être informé des activités
de loisirs offertes par la Ville de Lévis et ses nombreux partenaires.

En participant, vous courez la chance de gagner :
Un iPad d’une valeur de 450 $

Date limite
pour participer
:
22 décembre 20
17

ville.levis.qc.ca/sondage-loisirs-2017

APPEL D'OFFRES
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-123
Fourniture d’engrais
Description des biens:

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

Poste

La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n'encourt aucune responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires.

au poste de maire :

Le directeur de l’approvisionnement
La Ville de Lévis demande des soumissions
pour la fourniture d’engrais pour une période Vincent Vu
de 3 ans, assorti d’une option de 2 années
supplémentaires

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)

Réception des soumissions :

Visite des lieux :

Poste

MODIFICATION DE LA SALLE
POUR LA TENUE DES SÉANCES
DU CONSEIL DE LA VILLE

Courriel : dabergeron@ville.levis.qc.ca
avant 14 h , heure en vigueur localement, le La population est avisée que les séances du conseil de la Ville auront lieu à la
14 décembre 2017, date et heure de l’ouver- salle du conseil, située au 795, Alphonse-Desjardins, Lévis, pour la période du
21 novembre au 22 décembre 2017 inclusivement.
ture publique (1) des soumissions.
La greffière
Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2e Marlyne Turgeon, avocate
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
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12
h et de 13 h à 16 h.

(le cas échéant)

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Le 20 novembre 2017

AVIS PUBLIC

Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
Mme Danielle Bergeron,
Approvisionneur Tél : 418 835-4946

Gilles LEHOUILLIER
19, rue de la Marine
Lévis (Québec) G6V 7V1

Appartenance à un parti

Le 22 novembre 2017

AVIS PUBLIC

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

ÉLECTION MUNICIPALE GÉNÉRALE DU
5 NOVEMBRE 2017

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Les électeurs de la Ville de Lévis sont avisés que les personnes suivantes ont été
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
proclamées élues aux postes indiqués à la suite de l’élection municipale générale
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
du 5 novembre 2017 :
canadien (ALEC).

Appartenance à un parti
(le cas échéant)

au poste de conseiller du district
électoral numéro 1 – Saint Étienne :
Mario FORTIER
39, rue Tardif
Lévis (Québec) G6J 1R6

Poste

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Appartenance à un parti
(le cas échéant)

au poste de conseiller du district
électoral numéro 3 – Villieu :
Isabelle DEMERS
1182, rue du Bourgeois
Lévis (Québec) G6K 1P4

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

ville.levis.qc.ca
Poste

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
Appartenance à un parti
(le cas échéant)

au poste de conseiller du district
électoral numéro 5 – Charny :
Karine LAVERTU
773, rue René-Lavertu
Lévis (Québec) G6Z 7G5

Poste
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Appartenance à un parti
(le cas échéant)

au poste de conseillère du district
électoral numéro 12 – Christ Roi :
Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Janet JONES
27, rue du Potier
Lévis (Québec) G6V 8H2

Poste

Mercredi 29 novembre 2017
Appartenance à un parti
(le cas échéant)

au poste de conseiller du district
électoral numéro 13 – Bienville :
Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

Amélie LANDRY
409, rue du Christ-Roi
Lévis (Québec) G6V 6E4

Lévis Force 10 - Équipe Lehouillier

La présidente d’élection,
Marlyne Turgeon, avocate
Le 20 novembre 2017

