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Services en ligne
Plusieurs services de la Ville de Lévis sont offerts
directement en ligne. En voici quelques-uns :

Catalogue
des bibliothèques
Le Service des bibliothèques et des lettres de
Lévis vous offre un accès à des livres numériques
grâce à la plateforme pretnumerique.ca.

Info-Lévis
Avis par courriel
Choisissez le ou les sujets qui vous intéressent
pour recevoir un avertissement par courriel
dès que de nouveaux contenus reliés à ces sujets sont ajoutés au site de la Ville de Lévis. Il
s’agit d’une bonne façon de rester informé au
sujet des nouvelles concernant la pandémie de
COVID-19.

Permis de construction et
de rénovation

Plus de 4 400 titres romans, documentaires, jeunesses et bandes dessinées sont disponibles. Les
livres numériques sont disponibles en format
PDF ou ePUB sur différents appareils de lecture :
liseuse, tablette, ordinateur ou téléphone intelligent.

Il est possible de demander et de recevoir un
permis de façon électronique ainsi que d’en acquitter les frais, pour certains travaux. Consultez
notre site Web pour connaître les travaux admissibles et pour effectuer une demande.

Compte de taxes
en ligne

Rapport d’événement
à la police

Ce service vous permet de consulter votre
compte de taxes et de planifier les paiements à
venir. En plus, vous pouvez demander à ne plus
recevoir la version papier de votre compte de
taxes, réduisant la paperasse dans vos tiroirs.

Vous avez perdu ou égaré un objet? Vous avez
été victime d’un vol, d’un méfait, d’une tentative
de fraude ou d’une introduction par effraction?
Vous pourriez avoir la possibilité d’effectuer un
signalement en ligne. Renseignez-vous.

Les intérêts sur les retards de paiement de taxes
municipales sont suspendus jusqu’au 31 mai
2020 en raison de la COVID-19.

Évaluation
des propriétés
Ce service gratuit vous offre des informations
de base sur le rôle d’évaluation et la taxation
des propriétés.
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Pandémie
de la COVID-19
La situation évolue rapidement.
Pour vous tenir informé en temps réel :

ville.levis.qc.ca/covid19
Pour connaître toutes les informations
concernant :
• les activités de la Ville
maintenues ou annulées
• les services de la Ville ouverts ou fermés
• les dernières nouvelles municipales
• une foire aux questions

Service d’alerte
automatisé
Afin de rejoindre rapidement la population lors
de situations d’urgence, la Ville s’est dotée d’un
Service d’alerte automatisé (SAA) qui achemine
rapidement des messages vocaux ou des textos
aux citoyens d’un secteur affecté en les avisant
des mesures à prendre. Inscrivez-vous!

Prolongation de la fermeture
des édifices municipaux
La Ville tient à vous informer que l’accès à ses bureaux administra
tifs demeure fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour connaître les activités
municipales maintenues ou annulées, ou encore pour utiliser les
services en ligne disponibles : ville.levis.qc.ca/covid19.

ville.levis.qc.ca/accueil/services-en-ligne

ON FAIT DE LA
SAUCE À SPAGHETTI,

NOTRE BAC À
COMPOST ON
LE REMPLIT !

Directeur ou directrice des
communications – CADRR-014-2020
Poste cadre
Date limite : 18 mai 2020
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.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un
accusé de réception.
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À Lévis, le courant passe
entre voisins!
Malgré l’annulation de
la Fête des voisins,
soyons solidaires
et unis !

Le

6 juin, on

Ouverture des pistes cyclables

fête autrement

Tous les parcours cyclables sont maintenant accessibles et le
nettoyage des pistes cyclables longeant le réseau routier est
commencé.
Embarquez dans le mouvement et
soyez un voisin solidaire.
Une foule de petits gestes
peuvent faire la différence.
Joignez le mouvement
Voisins solidaires Lévis sur Facebook !

Pour vous inspirer ou voir s’il y a déjà une initiative dans votre quartier, visitez-le
ville.levis.qc.ca/voisinssolidaires

Notez que les consignes suivantes devront être respectées :
• Respecter les consignes de distanciation sociale.
• Limiter vos déplacements.
• S euls les résidents d’une même adresse peuvent circuler
ensemble.
• Rassemblements et flânages interdits.
Merci de votre collaboration.
ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/
pistes-cyclables/

APPEL D’OFFRES

L’édition de la vente-débarras de la fin de semaine
du 16, 17, 18 mai est ANNULÉE
En raison des consignes sur la distanciation sociale, la vente-débarras prévue au mois de mai est
annulée. La vente-débarras prévue la première fin de semaine du mois de septembre est, quant à
elle, maintenue pour le moment.

COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS
4 au 29 mai 2020

CONSTRUCTION D’UN CHALET DE SERVICES PROJET 1 : PARC LALLEMAND
PROJET 2 : PARC DE COUTANCES
NO : 2020-50-29
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 3 juin 2020, 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.

