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UN BRIS
D’AQUEDUC ?

ARROSER

VILLE.LEVIS.QC.CA/AQUEDUC

AU BON MOMENT
C’EST IMPORTANT!
Règlement municipal
RV-2010-09-41, article 29
ARROSAGE

DESCRIPTION

Manuel ou
semi-automatique

Arrosage avec un boyau équipé d’un
pistolet ou appareil alimenté par un
boyau de surface

Automatique

Système avec canalisation souterraine
muni d’une minuterie et branché à
l’aqueduc municipal

NUMÉROS
CIVIQUES

JOURS PERMIS

HEURES
PERMISES

Pairs

Date paire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs

Date impaire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

De 23 h à 3 h

Impairs

Mercredi, vendredi et dimanche

De 23 h à 3 h

EXCEPTION

AMENDE

Une nouvelle pelouse ou une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes peut être arrosée, en dehors
des jours indiqués au règlement, les 15 jours suivant
la fin de travaux d’ensemencement, de pose ou de
plantation. Toutefois, les heures d’arrosage permises
demeurent les mêmes.

Lors des canicules, et lorsque les réserves d’eau sont
basses, la Ville émet des interdictions d’arrosage. Les
citoyens ne respectant pas cette interdiction ou les
dispositions du règlement d’arrosage s’exposent à une
amende allant de 300 $ à 2 000 $.

En temps de canicule, ou lors de situations
exceptionnelles, la Ville peut émettre des interdictions
d’utilisation de l’eau provenant du réseau d’aqueduc
municipal pour des besoins non essentiels.

À Lévis, il y a des limites!
L’opération de surveillance routière À Lévis, il y a des limites! est
de retour du 29 juin au 30 août 2020. Cette importante opération menée par le Service de police de la Ville de Lévis a pour but
d’inciter les automobilistes à respecter la signalisation et à réduire
la vitesse dans les quartiers résidentiels par une application rigoureuse de la réglementation.
Ainsi, les patrouilleuses et patrouilleurs seront particulièrement
présents aux périodes de fort achalandage afin d’assurer une plus
grande sécurité pour tous les usagères et usagers de la route.
Les secteurs ayant été identifiés comme étant problématiques
seront davantage surveillés afin de sensibiliser la population.
Des remorques radars seront également utilisées et des bornes de sensibilisation seront
installées à l’entrée des quartiers résidentiels.
Bien que cette campagne s’adresse principalement aux automobilistes, la Ville de Lévis
rappelle que la sécurité routière est l’affaire de
tous et elle invite tous les usagères et usagers
de la route à être prudents.

POLICE

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.

ville.levis.qc.ca/arrosage

Distribution de compost gratuit
Bénéficiez de la distribution de compost gratuit à la population
lévisienne à compter du 13 juillet prochain.
Inscription : À partir du vendredi 10 juillet à 9 h
Distribution : Du lundi au vendredi, jusqu’au mois d’octobre.
L’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité :
ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
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Sortie de la brochure culturelle de l’été 2020
Malgré la pandémie, quelques lieux culturels sont ouverts à la population et plusieurs activités culturelles numériques sont proposées tout au long de l’été, notamment les trois séries de spectacles populaires. L’édition numérique de la brochure culturelle d’été
est disponible dans le site Internet de la Ville de Lévis, sous la section Culture, dans la rubrique Politiques, publications et brochures.
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Service des bibliothèques
Depuis le 3 juillet dernier, les bibliothèques Pierre‑Georges‑Roy, Francine‑McKenzie et Anne‑Marie‑Filteau. Cela signifie qu’il sera de
nouveau permis de se promener, de bouquiner, d’effectuer des réservations ou des prêts sur place dans ces bibliothèques. Des mesures
sanitaires et de distanciation physique ont été mises en place. Pour toute question : bibliolevis@ville.levis.qc.ca
L’arrivée de l’été rime avec le Club de lecture d’été TD! Cette année, bien que les inscriptions se fassent en ligne au clubdelecturetd.
ca, il est maintenant possible d’emprunter des livres de notre collection en les réservant sur notre catalogue ou dans une de nos 3 bibliothèques ressources : Pierre‑Georges‑Roy, Francine‑McKenzie et Anne‑Marie‑Filteau. Restez à l’affût! Nous annoncerons la tenue d’activités
en ligne au cours des mois de juillet et d’août sur notre page Facebook ainsi que sur notre site Web.
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PS / 2020

Envie d’emprunter des documents sans vous encombrer? Nos ressources en ligne sauront répondre à vos besoins! Sur pretnumerique.ca,
vous pouvez emprunter jusqu’à cinq livres numériques ou audio numériques, tandis qu’il n’y a pas de limite au nombre de revues et magazines
que vous pouvez emprunter sur la plateforme RBdigital.
Bon été et bonne lecture!

Lieu historique du chantier A.C. Davie
Programmation virtuelle

Théâtre ambulant
Spectacles virtuels

Mercredis Courant d’Airs
Spectacles virtuels

Lieu historique national du chantier A.C. Davie est physiquement
fermé au public cet été, mais nous présentons une programmation virtuelle originale chaque semaine jusqu’au 9 septembre. Détails sur le site
Internet acdavie.com.

Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la pandémie, les spectacles du Théâtre
ambulant seront présentés en version
virtuelle en 2020. Les spectacles sont
gratuits, mais vous devez réservez vos
places sur lepointdevente.com. Diffusion
le lundi et le mardi, à 19 h.

Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la pandémie,
les spectacles des Mercredis Courant d’Airs seront présentés en version virtuelle en 2020. Les spectacles sont gratuits,
mais vous devez réservez vos places sur lepointdevente.com.
Diffusion le mercredi, à 19 h

DIFFUSION LES 13 ET 14 JUILLET,
À 19 H
En attendant la diligence par
Marie Stella
4 à 10 ans

Soirée acoustique avec Tone Call
Concert en rappel de l’été 2019

SAMEDI 11 JUILLET, 14 H
Fabrique le plus beau des bateaux!
Amusez-vous à fabriquer et à décorer le plus beau des bateaux à l’aide de
boîtes de carton et de matériaux recyclés de chez vous. Une liste des maté
riaux sera disponible sur le site Internet la semaine précédant l’activité.

MERCREDI 15 JUILLET À 14 H
Conférence : Le chantier Davie,
le plus grand chantier naval au Canada
Découvrez ce symbole du patrimoine maritime et industriel du Canada
depuis presque 200 ans. Comme nous ne pourrons malheureusement pas
faire la visite guidée cette année à bord d’un autocar, nous vous proposons
de l’explorer virtuellement et d’en apprendre davantage sur la construction
du plus grand navire militaire jamais livré à la Marine royale canadienne, le
NM Asterix.

Far West, automne 1882, le petit sheriff
Little Poney vient de mettre la main sur
Billy “Boots” McBrat, le légendaire voleur de bottes de cowboy. En attendant la
diligence qui les mènera à la prison de
Bandicity, nos deux compères laisseront
tomber leur rivalité, le temps d’un spectacle et partageront contes et chansons de
l’Ouest sauvage...
Costume suggéré pour le visionnement :
cowboy ou cowgirl

DIFFUSION LE 15 JUILLET, À 19 H

Le quartet acoustique Tone Call réunit de jeunes musiciens talentueux autour de styles musicaux de toutes les époques. L’amalgame d’expérience, de diversité musicale et d’amour de la musique
de ces quatre artistes se transmet dans leurs reprises originales et
personnalisées de chansons populaires, francophones et anglophones.
Des classiques indémodables jusqu’aux succès de l’heure, le répertoire impressionnant de Tone Call saura surprendre un très large éventail d’oreilles mélomanes.
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Encombrants : inscription en ligne
Vous devez vous départir de certains gros objets à la suite de votre
déménagement?
L’inscription en ligne vous permet de facilement planifier la
collecte de vos encombrants en seulement quelques clics.
La collecte des encombrants s’effectue à toutes les deux semaines,
le même jour que la collecte des matières recyclables.

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

Organisée par
le Service de la sécurité
incendie de Lévis

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
1 800 343-7264, option 3
jedonne@hema-quebec.qc.ca

APRÈS LE BARBECUE,

ON MET LES RESTES
AU COMPOST À
TOUT COUP !

Mercredi 15 juillet
13 h 30 à 20 h
École de l’Odyssée

885, rue des Mélèzes - gymnase

Saint-Nicolas

