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Pandémie de la

COVID-19
LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
Pour vous tenir informé en temps réel :

Dansez ss la musique du mmde!

ville.levis.qc.ca/covid19

Collecte des encombrants : profitez-en jusqu’à la mi-novembre
Vous souhaitez vous départir de certains gros objets? Alors, inscrivez-vous à la
collecte des encombrants!

Couvre-visages, lingettes nettoyantes, résidus alimentaires,
cotons-tiges, mégots de cigarettes… Voilà quelques matières qui
sont encore trop souvent jetées dans les toilettes et qui nuisent au
traitement des eaux usées.

Jusqu’à la mi-novembre, vous pouvez obtenir le service de collecte des
encombrants à votre domicile en vous y inscrivant en ligne ou par téléphone.

En effet, les déchets jetés dans les toilettes causent divers problèmes
de fonctionnement des équipements aux postes de pompage, tels
l’obstruction ou des bris. Ils augmentent également les risques de
refoulement d’égout, ce qui peut engendrer des dommages majeurs
au réseau d’égout et aux propriétés et, par le fait même, des coûts
importants.

Ce service est offert toutes les deux semaines, le même jour que la collecte des
matières recyclables. L’inscription doit être effectuée au plus tard à 15 h le jour
ouvrable précédant celui de la collecte.

Inscrivez-vous dès maintenant : ville.levis.qc.ca/encombrants
418 839-2002

COVID-19
Mesures préventives

Pas de déchets dans les toilettes!

Vous ne savez pas dans quel bac jeter vos déchets? Consultez le
Guide du tri, à ville.levis.qc.ca/guidedutri.

SOYONS
RESPONSABLES

APPELS D’OFFRES
FOURNITURE D’UN CAMION SIX ROUES 4X4 À CABINE EXTENTIONNÉE MTC 15 875 KG
NO : 2020-50-110

5 mesures de protection

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 novembre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
DÉNEIGEMENT DES TOITURES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE
NO : 2020-50-108
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 23 novembre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

Restez à
la maison

Port du couvrevisage obligatoire

Toussez dans
votre coude

Lavez-vous
les mains

ville.levis.qc.ca/covid19

Gardez vos
distances

FOURNITURE, FABRICATION ET INSTALLATION D’ÉLÉMENTS SIGNALÉTIQUES PIÉTONNIERS
DANS LE SECTEUR DU VIEUX LÉVIS
NO : 2020-50-109
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 23 novembre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
ENTRETIEN MÉNAGER DE DIVERS BÂTIMENTS APPARTENANT À LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2020-55-113
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 3 décembre 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.

