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En raison de la situation actuelle, l’édition 2020 des Journées de la
culture se déroule sur une période d’un mois, sous le thème : Les
1001 métiers de la culture. Voilà l’occasion pour tous de se retrouver
et de s’unir pour participer dans un même élan à la grande relance
du milieu culturel.
Voici les organismes proposant des activités en plein air ou en ligne :
•

L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas et la Société
d’histoire de Saint-Nicolas et Bernières
Activité en plein air jusqu’au 25 octobre

•

Corporation Charny Revit
Activité en ligne jusqu’au 25 octobre

•

Orchestre symphonique de Lévis
Capsules en ligne à partir du mercredi 7 octobre

•

École de musique l’Accroche Notes
Activité en ligne le dimanche 18 octobre

•

Productions ÉJVA et Opéra de Lévis
Événement en ligne le vendredi 23 octobre

•

Echo gospel de Lévis
Activité en ligne en octobre
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Pour tous les détails : ville.levis.qc.ca

Vous avez jusqu’au 4 octobre pour vous inscrire au programme

Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis
Les athlètes lévisiens reconnus par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) dans les niveaux excellence, élite, relève et espoir ont jusqu’au dimanche 4 octobre 2020 pour
soumettre leur candidature au programme des Bourses aux athlètes
ambassadeurs de Lévis.

À la suite des inscriptions, un comité d’experts sélectionnera les boursiers
en fonction des candidatures soumises et leur attribuera une bourse dont
le montant varie selon leur niveau d’identification. L’an dernier, ce sont
64 athlètes issus de 30 disciplines sportives différentes qui ont obtenu une
bourse, pour un total de 50 000 $.
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Pour s’inscrire, rendez-vous au ville.levis.qc.ca, dans la section Sports et
loisirs, rubrique Bourses aux athlètes ambassadeurs.
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Pandémie de la

COVID-19
POUR DES CONSEILS :
ville.levis.qc.ca
418 839-2002

LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
Pour vous tenir informé en temps réel :
ville.levis.qc.ca/covid19
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SOYONS
RESPONSABLES

5 mesures de protection

Restez à
la maison

Port du couvrevisage obligatoire

Toussez dans
votre coude

Lavez-vous
les mains

Gardez vos
distances

ville.levis.qc.ca/covid19

Lévisiennes et Lévisiens,
nous voulons
vous entendre!
Les neuf MRC de la Chaudière-Appalaches et la Ville
de Lévis unissent leurs efforts pour l’élaboration
d’un Plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH). Cet outil permettra entre autres aux
10 territoires de la région d’intégrer la conservation
des milieux humides et hydriques à leur planification
territoriale ainsi qu’à favoriser un aménagement
durable.
Vous êtes invités à participer à la réalisation de ce
plan en remplissant un sondage avant le 15 octobre
2020. Pour ce faire, rendez-vous au prmhh-ca.info.
Vous trouverez également toutes les informations
en lien avec les milieux humides et hydriques sur le
territoire de la Chaudière-Appalaches ainsi que la
démarche entamée par la Ville de Lévis et les neuf
MRC.
Par votre participation, vous contribuerez au portrait environnemental de notre territoire en plus de
partager votre intérêt et vos préoccupations en lien
avec le PRMHH.

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

APPELS D’OFFRES
BOUCLAGE DE LA RUE RENAUD ET INDUSTRIEL DANS LE PARC INDUSTRIEL SECTEUR
ST-JEAN-CHRYSOSTOME
NO : 2020-50-73
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 26 octobre 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.
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ACTION DE GRÂCE - Services municipaux ouverts ou fermés?
Voici un aperçu de l’horaire des services municipaux pendant le congé de l’Action de
grâce du lundi 12 octobre prochain.
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis seront fermés le lundi 12 octobre. Pour
toute situation nécessitant une intervention rapide, tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez
composer le 418 839-2002.
Certains services sont offerts en ligne sur le site Web de la Ville de Lévis, dont :
• Demander un permis de construction
•

Consulter mon compte de taxes

•

Payer une contravention

•

Demander une réclamation

Collectes des matières résiduelles
Le lundi 12 octobre, toutes les collectes seront effectuées selon l’horaire habituel. Pour
la collecte des encombrants, l’inscription peut se faire en ligne au ville.levis.qc.ca/
encombrants ou par téléphone au 418 839-2002, en respectant l’horaire suivant :
Journée de collecte En ligne

Par téléphone

Lundi 12 octobre

Avant 15 h, le vendredi 9 octobre

Avant 15 h, le vendredi 9 octobre

Mardi 13 octobre

Avant 15 h, le lundi 12 octobre

Avant 15 h, le vendredi 9 octobre

Gratuit – PLACES LIMITÉES

20 et 21 octobre, 19 h

Écocentres
Les écocentres de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon seront ouverts à la population le
lundi 12 octobre. Celui de Lévis sera ouvert de 8 h à 18 h et celui de Saint-Lambert-deLauzon, de 9 h à 16 h.
Bibliothèques
Les bibliothèques de Lévis seront fermées le lundi 12 octobre.
Piscines, arénas et autres lieux d’activités
Les arénas, les piscines intérieures, certains centres communautaires, les terrains de
soccer à surface synthétique ainsi que les chalets des parcs municipaux seront ouverts le lundi 14 octobre. Une réservation est obligatoire pour la majorité de ces lieux
d’activités, visitez le site Web de la Ville pour plus d’information.
Les plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer à surface naturelle, terrains de baseball et de tennis) ainsi que les plateaux de location pour les activités sportives dans
les écoles seront fermés le lundi 12 octobre, sauf pour les personnes ou organismes
ayant déjà une réservation.
COVID-19
Notez qu’en raison de la situation liée à la COVID-19, les informations présentées
ci-dessus sont sous réserve de modifications. Consultez la page ville.levis.qc.ca/
covid-19 pour connaître l’état de la situation.

EN LIGNE

CONFÉRENCE
sur le

gaspillage
alimentaire
Camille Defoly
dÉTAILS et Inscription
ville.levis.qc.ca

Installation de constructions
temporaires en prévision de l’hiver
autorisée depuis le 1er octobre
Vous pouvez dès maintenant installer des constructions temporaires
sur votre propriété en prévision de la saison hivernale.
Les constructions temporaires suivantes sont autorisées :
• Abri temporaire pour la voiture et pour circuler jusqu’à votre
maison
•

Clôture à neige

•

Protection hivernale des végétaux et des clôtures

L’installation d’un abri d’hiver est autorisée dans toutes les
cours, aux conditions suivantes :
• Il doit être installé dans un espace de stationnement
uniquement
•

Il doit être distant d’au moins 1 m de l’asphalte de la rue ou
de 30 cm du trottoir

•

Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 1,5 m
d’un poteau d’incendie, ni être fixé à celui-ci

Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement au
ville.levis.qc.ca, section Transport et infrastructures, rubrique
Déneigement, onglet Abris d’hiver.

