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À l’aube de la Journée internationale des bénévoles, je tiens
à rendre hommage à plus de
12 000 bénévoles du territoire
qui, par l’implication et le temps
qu’ils offrent généreusement,
contribuent à garder bien vivante une valeur chère à notre
communauté : la coopération.
Ces femmes et ces hommes passionnés et talentueux permettent
à environ 300 organismes de la collectivité de concrétiser leur
mission. Par leur dynamisme et leur dévouement, nos bénévoles
animent la vie sportive, culturelle, communautaire et sociale de
notre ville et contribuent à améliorer la qualité de vie de nos
concitoyennes et nos concitoyens. Ce sont des exemples inspirants pour nous tous.
Un merci sincère à toutes les personnes bénévoles!
Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Fête de Saint-Nicolas – Le samedi 7 décembre
Information : saint-nicolas.qc.ca

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

APPEL D’OFFRES
DÉROGATION MINEURE, USAGE CONDITIONNEL,
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION
CONSULTATION DES AVIS PUBLICS
Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics ou sur les babillards à l’hôtel de
ville et dans les trois bureaux d’arrondissement.
Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir par courriel des notifications lorsque les avis
sont publiés : ville.levis.qc.ca/info-levis.

COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX EN
PROVENANCE DE L’ÉCOCENTRE
NO : 2019-50-126
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 décembre 2019,
date et heure de l’ouverture publique 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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Des avis personnalisés pour
les opérations déneigement
Lévis offre maintenant un service optimisé par adresse pour
vous informer des interdictions de stationner la nuit lors des
opérations déneigement.
Auparavant, les opérations déneigement étaient divisées
par arrondissement. Dorénavant, elles sont divisées par
parcours. Ainsi, vous pouvez désormais inscrire une ou plusieurs adresses et recevoir des avis par texto ou par courriel
seulement lorsqu’il y a une opération déneigement pour la
ou les adresses inscrites, et non pour tout l’arrondissement.
Résultat : Un plus grand nombre d’automobilistes pourront
stationner leur véhicule la nuit dans la rue en période hivernale, sans nuire aux opérations déneigement.
Rappelons que lors des opérations déneigement, il est interdit
de stationner sur les chemins publics de 23 h à 7 h.
Comment s’inscrire?
Deux moyens pour vous abonner :
• au ville.levis.qc.ca/info-levis
• en textant neige au 418 839-4141
Les personnes abonnées recevront automatiquement des avis
lorsqu’une opération déneigement aura lieu à l’adresse inscrite.
Comment s’informer sans s’inscrire?
Pour savoir si une opération déneigement est en cours ou
terminée, les automobilistes qui ne sont pas inscrits doivent
s’informer quotidiennement à partir de 14 h 30 :
•
•

en composant le numéro de la ligne info-déneigement :
418 838-4175
en consultant la page Web Statut des opérations
déneigement sur le site de la Ville

