Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

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

Mardi 26 mai 2020

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

À Lévis, le courant passe
entre voisins!
Malgré l’annulation de
la Fête des voisins,
soyons solidaires
et unis !

Le

6 juin, on

À la suite des recommandations gouvernementales, l’ensemble des
terrains de tennis sont ouverts en pratique libre sans réservation.
Veuillez noter qu’une procédure d’inscription sera mise en place au
début juin.
Il est très important de respecter des règles de distanciation et
d’utilisation de la pratique libre :
•

1 heure de jeu maximum par joueur et changements
aux heures

•

Attendre la sortie des joueurs avant d’entrer sur le terrain

•

Jeu en simple seulement

•

Chacun apporte et marque ses balles

•

Ne pas toucher aux balles de l’adversaire

•

Les blocs sanitaires seront fermés

•

Pas d’équipement fourni par la Ville

•

Les joueurs doivent apporter leur gourde et leur désinfectant

Les consignes d’utilisation des terrains de tennis, en ce temps de
COVID-19, seront affichées à l’entrée de tous les terrains.

Retour de la collecte hebdomadaire
des déchets

Embarquez dans le mouvement et
soyez un voisin solidaire.

La collecte des ordures
ménagères reprendra sa
fréquence hebdomadaire
à compter du 1er juin. La
reprise de cette fréquence
hebdomadaire est d’autant plus pertinente, puisque dans le
contexte de la pandémie actuelle, les citoyennes et les citoyens sont
plus présents à la maison.

Une foule de petits gestes
peuvent faire la différence.

Pour consulter l’horaire des collectes, visitez le
ville.levis.qc.ca/collectes.

fête autrement

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

Intérêts sur les retards de paiement
de taxes municipales
La Ville prolonge la suspension des taux d’intérêt sur les retards de
paiement de taxes municipales jusqu’au 1er octobre 2020 afin de
donner un peu de répit aux familles pendant la période estivale et
lors de la rentrée scolaire de septembre.
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COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS
4 au 29 mai 2020

ON S’OCCUPE

DEDU
VOTRE
RUE !
À COMPTER
1er JUIN

Lévis en chantier

TRAVAUX
D’ASPHALTAGE,
TROTTOIRS
OU BORDURES

À QUEL MOMENT LES TRAVAUX
DES QUESTIONS ?
SERONT-ILS RÉALISÉS DANS MA RUE ? Pour toute question concernant les travaux d’asphaltage et de
réparation de trottoirs et de bordures de rue qui seront entrepris
dans votre arrondissement ou ailleurs sur le territoire de la ville :

LES TRAVAUX SE DÉROULENT DE MAI À NOVEMBRE.
Pour savoir plus précisément à quel moment les travaux auront lieu
dans votre rue, visitez le site ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures, rubrique Lévis en chantier. La carte sera mise à jour
afin d’illustrer dans quelles rues les travaux auront lieu au cours des
15 prochains jours. C’est rapide et simple à consulter.

ville.levis.qc.ca

Section Transport et infrastructures, rubrique Lévis en chantier

418 839-2002

Merci de respecter la signalisation
Soyez prudents près des chantiers

Retour des écobarils à prix réduit

APRÈS LE BARBECUE,

La Ville de Lévis encourage les citoyens et citoyennes à utiliser l’eau
de pluie pour le jardinage. Pour une neuvième année consécutive,
des barils récupérateurs d’eau de pluie sont offerts pour la modique
somme de 30 $.

ON MET LES RESTES
AU COMPOST À
TOUT COUP !

Inscription en ligne
Les Lévisiens et Lévisiennes
intéressés devront s’inscrire
sur le site ville.levis.qc.ca à
compter du mercredi 27 mai,
dès 9 h. Les conditions de
participation figurent sur le site
Internet de la Ville. Le paiement
devra se faire par téléphone au
moyen d’une carte de crédit.
Quantité limitée de 300 barils.

ÇA VA BIEN ALLER

Lévis, poursuivons
LES EFFORTS !
ville.levis.qc.ca/covid19

Distribution des barils
La distribution aura lieu dans la
semaine du 15 juin. En raison
des mesures de distanciation
physique, les écobarils seront
livrés à domicile par l’entreprise
Vélo Vert.

