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L’aide financière pour l’achat de couches lavables
est de retour!

Mardi 19 janvier 2021

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

Vous êtes de nouveaux ou futurs parents et souhaitez que bébé porte des couches lavables? Vous
souhaitez réduire votre impact environnemental? Le Programme d’aide financière pour l’achat
de couches lavables de la Ville de Lévis accepte maintenant de nouvelles demandes pour 2021.
Jusqu’à 150 $ de remboursement
par enfant
La Ville de Lévis offre de rembourser
la moitié du prix d’achat avant taxes
d’un ensemble de 20 couches lavables
jusqu’à un maximum de 150 $ par
enfant.
Ce programme s’applique aux parents
d’enfants de moins de 8 mois résidant
à Lévis. Si vous êtes admissibles, ne
tardez pas à en faire la demande.
Pour en savoir plus et s’inscrire :
ville.levis.qc.ca

Les Mercredis Courant d’Airs
Le recrutement pour la saison 2021 bat son plein!
Musiciennes et musiciens de Lévis, la Ville vous invite à soumettre
un projet de concert pour l’édition 2021 de la série de spectacles
musicaux Les Mercredis Courant d’Airs.

Consultez votre

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

Pour connaître les modalités de dépôt et
soumettre un projet d’ici la fin janvier :
culturelevis.com > section À votre agenda
> page Mercredis Courant d’Airs.

APPELS D’OFFRES
LOCATION DE MACHINERIES, AVEC OU SANS MAIN-D’ŒUVRE, POUR L’ENTRETIEN DES
PARCS ET DES ESPACES VERTS.
NO : 2021-50-07
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 5 février 2021, date
et heure de la réception des soumissions.
INSPECTION PAR CAMÉRA DES RÉSEAUX D’ÉGOUT (2021-2022)  
NO : 2021-50-08
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 5 février 2021, date
et heure de la réception des soumissions.

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-86
Une consultation écrite aura lieu du 19 janvier au 2 février 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-2020-20-86 modifiant le Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (agrandissement de la zone H1532, création de deux nouvelles zones H1498
et H1499 et prévoir pour les nouvelles zones, les usages et spécifications applicables)
Ce projet de règlement vise l’agrandissement de la zone H1532 à même une partie de la zone H1504,
la création de la zone H1499 à partir de la zone H1500 et d’une partie des zones H1502 et H1504, la
création de la zone H1498 à même les parties résiduelles des zones H1502 et H1504, et d’y prévoir
les usages et normes d’implantation respectives.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

SERVICE DE SOUDEURS POUR L’INCINÉRATEUR
NO : 2021-50-06
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 8 février 2021, date
et heure de la réception des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’INTÉGRATION D’UN LOGICIEL DE GESTION DES
REQUÊTES CITOYENNES EN MODE SERVICE HÉBERGÉ (SAAS)
NO : 2021-55-05
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 18 février 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
CONSTRUCTION D’UN PAVILLON DE SERVICES AU PARC DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN À LÉVIS
NO : 2021-50-10
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 8 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.

