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L’aide financière pour l’achat de couches lavables
est de retour!
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.
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Merci de DÉNEIGER
vos bacs avant la collecte.
Ceci facilite grandement
les opérations de la Ville.

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

APPEL DE CANDIDATURES
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Lévis

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.
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.

La Ville de Lévis invite les résidents intéressés à soumettre leur candidature en vue de devenir membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Lévis. Il y a présentement quatre postes
à combler : les mandats sont d’une durée de deux ans et sont renouvelables.
Mandat du CCU
Le comité consultatif d’urbanisme a comme mandat d’étudier et soumettre aux conseils d’arrondissement des recommandations en matière d’application réglementaire, plus particulièrement
sur les sujets suivants :
- Plans d’implantation et d’intégration architecturale (sauf patrimonial);
- Dérogations mineures;
- Usages conditionnels;
- Restrictions à la délivrance de permis et de certificats en raison de certaines contraintes;
- Tout autre sujet relié à l’aménagement et à l’urbanisme soumis par un conseil d’arrondissement ou par le conseil de la Ville.
Fonctionnement
Le CCU siège deux demi-journées par mois, généralement le lundi, et les séances sont d’une durée
d’environ trois heures chacune. À noter qu’en raison du contexte actuel, les rencontres se tiennent à
distance, et ce, jusqu’à une période indéterminée.
Les présentations des dossiers étudiés sont transmises électroniquement. Par conséquent, aucun
document papier n’est acheminé par courrier. L’accès à un ordinateur est donc indispensable pour
les membres.
Les membres reçoivent une rémunération de 50 $ pour chacune des séances auxquelles ils assistent.
Critères de sélection
- Être résidentes ou résidents de la ville de Lévis;
- Manifester un intérêt marqué pour le domaine de l’urbanisme et de l’architecture;
- Avoir le goût de s’engager au sein de sa Ville et de participer activement aux séances;
- Être disponible pour assister aux séances (de jour);
- Détenir une bonne connaissance du territoire.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que leur curriculum vitae au
plus tard le 14 février prochain par courriel à l’adresse suivante : iroy@ville.levis.qc.ca. Un processus
de sélection permettra de déterminer les candidats retenus. Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec Mme Isabelle Roy au 418-835-4960 (poste 4053).

APPELS D’OFFRES
FOURNITURE D’ÉLECTRICIENS POUR L’INCINÉRATEUR
NO : 2021-50-09
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 12 février 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’ÉCLAIRAGE DU PARC INDUSTRIEL DE SAINT-ROMUALD
NO : 2021-50-03
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 février 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE DE STRUCTURES RÉCRÉATIVES POUR LES PARCS DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2021-55-12
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 25 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.
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LE JOUR DE LA COLLECTE, PLACEZ
VOTRE BAC EN BORDURE DE RUE
AVANT 7 HEURES.

CALENDRIER DES COLLECTES - FÉVRIER 2021
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Votre bac bleu déborde?
Pas de problème, nous avons des solutions!
La pandémie vous amène à effectuer de plus en plus vos achats en ligne? Vous avez déménagé
dernièrement? Votre bac de recyclage déborde? Deux solutions s’offrent à vous :
1.

Afin de vous départir de vos boîtes de carton, vous n’avez qu’à les plier et
les laisser sous le couvercle de votre bac bleu si vous n’avez pas l’espace
nécessaire dans celui-ci.

2.

Dans le cas où il n’est plus possible d’empiler vos boîtes de carton pliées
sous le couvercle de votre bac, rendez-vous au point de dépôt des matières
recyclables le plus près de chez vous.

Pour en savoir plus, consultez le ville.levis.qc.ca, section
Environnement et collectes, rubrique Écocentres et lieux de dépôt.

Une offre culturelle en constante
évolution cet hiver
Cet hiver, découvrez la vie culturelle lévisienne!
Rendez-vous au culturelevis.com et consultez le calendrier À votre
agenda ou abonnez-vous au Bulletin des arts et de la culture.

Consultez votre

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

Vous y trouverez toutes les activités artistiques et culturelles
offertes sur le territoire : expositions virtuelles, vidéoconférences,
spectacles à venir… La liste est en constante évolution, puisque les
organismes innovent et s’adaptent continuellement à la situation
pandémique actuelle.
Pour connaître les services et activités des bibliothèques, consultez
aussi la section Bibliothèques.
Notez que la brochure culturelle d’hiver-printemps 2021 ne sera
pas produite dans son format habituel en raison des changements
fréquents causés par la situation pandémique.
Lieu historique national du chantier A.C. Davie (Maison Homestead)

