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DÉNEIGEMENT À LÉVIS :

PLUSIEURS FAÇONS DE S’INFORMER

GLISSADE HIVERNALE
Glisser est l’une des activités hivernales préférées des enfants Profitez des quatre sites de glissade sur
pentes naturelles recommandés par la Ville de Lévis :
•

Parc Soleil : 897, rue du Rocher, secteur Saint-Nicolas
Site non éclairé le soir

•

Parc Quatre-Saisons : 955, rue de l’Hôtel-de-Ville, secteur Saint-Jean-Chrysostome
Site partiellement éclairé le soir

•

Parc de la Rivière-Etchemin : rue de l’Abbaye, secteur Saint-Romuald
Site temporairement non éclairé le soir

•

Parc de l’Anse-Tibbits : 5151, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Site éclairé le soir

Lévis compte également un site de glissade organisée au Centre de plein air de Lévis (sur réservation;
site éclairé le soir).

Une bonne bordée de neige est tombée? Les équipes de la Ville de Lévis
sont déjà à pied d’œuvre pour mener une vaste opération déneigement.
Vous aimeriez savoir à quel moment elles passeront dans votre rue?
Rien de plus facile!

Un service d’avis de déneigement
à portée de la main
Vous pouvez savoir précisément si une opération déneigement est en
cours dans votre rue en vous inscrivant au service d’avis de déneigement par courriel ou par message texte.
•

COURRIEL : abonnez-vous au ville.levis.qc.ca/alertes

•

TEXTO : textez le mot « NEIGE » au 418 839-4141

Les sites de glissade sont ouverts jusqu’au 8 mars 2021, si la température et l’état de la neige le permettent, de jour et de soir, là où il y a de l’éclairage. En cas de tempête ou de mauvaise température,
consultez le site Web de la Ville pour vérifier si les sites de glissade sont ouverts ou fermés.

Pour chaque abonnement, vous pouvez demander des avis pour cinq
adresses différentes.

Avant de mettre vos bottes pour aller glisser, consultez le code de conduite des sites de glissades et les
consignes à respecter en lien avec la COVID-19 au ville.levis.qc.ca.

Vous pouvez aussi connaître le statut de déneigement pour une adresse
spécifique en utilisant la ligne info-déneigement, au 418 838-4175.
Pour tout savoir, rendez-vous au ville.levis.qc.ca/deneigement

L’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE
COUCHES LAVABLES EST DE RETOUR!
La Ville de Lévis offre de rembourser la moitié du prix d’achat avant taxes
d’un ensemble de 20 couches lavables.

Jusqu’à 150 $ de remboursement 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.

Vous y trouverez une foule de renseignements utiles en ce qui
concerne les tempêtes et les opérations déneigement, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut des opérations déneigement
Opérations déneigement par courriel et texto
Règlement sur le stationnement en période hivernale
Enlèvement de la neige
Stationnements de courtoisie
Consignes pour le déneigement
Permis de dépôt de neige dans la rue
Abris d’hiver

Pour en savoir plus et s’inscrire : ville.levis.qc.ca

Dans quel

bac?

Les boîtes de carton
vont dans le bac bleu.

Si vous en avez trop, apportez-les à l’écocentre
ou à l’un des 12 points de dépôt de matières
recyclables.

Adresses utiles et plus de 800 matières au ville.levis.qc.ca/guidedutri

APPELS D’OFFRES
RÉFECTION DES RÉFRACTAIRES DU FOUR DE L’INCINÉRATEUR DE LÉVIS
NO : 2021-50-19
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 1er mars 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS EN CONTENANTS À CHARGEMENT AVANT (CCA)
NO : 2021-50-13
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 11 mars 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.

