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

@villedelevis

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT
RV-2020-20-82

UN DÉGÂT ICI ET LÀ,

ON JETTE LES
ESSUIE-TOUT AU
COMPOST SANS
TRACAS !

Une consultation écrite aura lieu du 12 au 26 janvier 2021. Toute personne intéressée par ce Projet de règlement peut transmettre ses commentaires par écrit à l’adresse de courriel suivante de la Direction de
l’urbanisme : amenagementterritoire@ville.levis.qc.ca
• Projet de règlement RV-2020-20-82 modifiant le Règlement
RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement (agrandissement d’une sablière existante dans le
secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon)

Une deuxième vie aux arbres de Noël
Saviez-vous qu’à Lévis, plusieurs moyens s’offrent à vous pour vous départir de votre arbre de
Noël? Vous pouvez placer dans votre bac brun
les branches de moins de 1 cm de diamètre. Les
troncs, quant à eux, doivent être apportés aux
points de dépôt. Ne les mettez pas dans le bac
brun, ni à la poubelle.
D’autres options!
1) Collecte de porte en porte le 9 janvier
par les scouts
Dans certains secteurs de la ville, vous
pouvez profiter de la collecte à domicile
organisée par les scouts pour vous départir
de façon écologique de votre arbre.
Une seule date : le samedi 9 janvier, de 8 h
à 17 h.
•
•
•
•
•

Saint-Nicolas
Saint-Rédempteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
Saint-Romuald
Saint-Jean-Chrysostome

Placer votre arbre en bordure de rue avant
8 h le samedi matin après avoir enlevé
toutes les décorations. Notez que, malgré
la bonne volonté des scouts, il se peut que
certaines rues soient oubliées. Une contri-
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bution volontaire est suggérée afin de soutenir les activités des scouts. Prévoyez avoir
en main de l’argent comptant.
2) Points de dépôt d’arbres de noël - Du 4 au
31 janvier 2021
3) Vous pouvez placer dans votre bac brun
les branches de moins de 1 cm de diamètre.
Les troncs, quant à eux, doivent être apportés dans l’un des 15 points de dépôt où tous
les arbres y sont déchiquetés et transformés en compost. Ne les mettez pas dans le
bac brun, ni à la poubelle.

Ce projet de règlement vise à permettre l’agrandissement d’une
sablière existante située près de l’intersection du chemin de la
Savane et du chemin Pétrée. Cet agrandissement est prévu sur les lots
2 849 024, 2 849 027 et 2 849 033 du cadastre du Québec.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

Merci de DÉNEIGER
vos bacs avant la collecte.
Ceci facilite grandement
les opérations de la Ville.

4) Après le 31 janvier 2021
Pour vous départir de votre arbre de Noël
après le 31 janvier, vous devez vous rendre
à l’écocentre de Lévis
Pour connaître tous les détails :
ville.levis.qc.ca, rubrique
Environnement et collectes,
section Collectes, et
onglet Arbres de Noël.

APPELS D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS EN ARPENTAGE LÉGAL
NO : 2021-55-04
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 janvier 2021,
date et heure de la réception des soumissions.

Consultez votre

COMPTE
DE TAXES
EN LIGNE
ville.levis.qc.ca/taxes

SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RECONSTRUCTION DU POSTE DE
POMPAGE TRUDELLE
NO : 2021-55-02
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 janvier 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE D’UN CAMION SIX ROUES À CABINE CONVENTIONNELLE MTC 15 875 KG
NO : 2021-50-01
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 1er février 2021,
date et heure de la réception des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.

