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C’est reparti! L’aide financière pour l’achat de
couches lavables est à nouveau disponible
Vous êtes de nouveaux ou futurs parents et souhaitez que bébé porte des couches lavables? Vous
souhaitez réduire votre impact environnemental?
Le Programme d’aide financière pour l’achat de
couches lavables de la Ville de Lévis accepte maintenant de nouvelles demandes pour 2020.

PLACES RESTANTES
À CERTAINES ACTIVITÉS DE LOISIR
Il reste de la place pour certaines activités de loisir offertes par la
Ville et ses partenaires pour l’automne et l’hiver. Dépêchez-vous!
Vous avez jusqu’au 13 septembre.

La moitié des coûts remboursée

Inscription en ligne à ville.levis.qc.ca ou par téléphone au
418 835-8574 sur les heures de bureau.

La Ville de Lévis offre de rembourser la moitié du
prix d’achat avant taxes d’un ensemble de départ de
20 couches lavables jusqu’à un maximum de 150 $
par enfant.

Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de client/personne, essentiel pour l’inscription en ligne. Si ce n’est déjà fait, vous devez
l’obtenir à l’avance en composant le 418 839-2002 sur les heures
de bureau.

Ce programme s’applique aux parents d’enfants
de moins de six mois résidant à Lévis. Si vous êtes
admissibles, ne tardez pas à en faire la demande.
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Pour en savoir plus et s’inscrire : ville.levis.qc.ca

H I V E R

2021

Les informations diffusées
dans ce guide sont sujettes
à changement. Consultez
régulièrement le site
Internet de la Ville de
Lévis ainsi que ceux des
organismes pour avoir
l’information à jour

POUR UNE RENTRÉE AUTOMNALE
EN TOUTE SÉCURITÉ
La rentrée automnale engendre une augmentation de la circulation et de la
congestion automobile. Patience, vigilance et courtoisie sont de mise. Aussi,
tout au long du mois de septembre, le Service de police de la Ville de Lévis
effectuera plusieurs opérations de sécurité routière à différents endroits sur
le territoire.

POLICE

Merci de respecter le code de la sécurité routière pour la sécurité de tous.

Direction de l’approvisionnement

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
Nº 2020-50-91

QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE D’UNE LISTE DE FOURNISSEURS POUR
LE TRANSPORT DE NEIGE ET DE GLACE SAISON 2020/2021
Description des services :

La Ville de Lévis désire connaître les camionneurs résidants sur le
territoire de la Ville de Lévis et sans permis de vrac (vr) intéressés
à transporter de la neige et de la glace pour la saison 2020-2021.

Activités aquatiques (session d’automne)
- Mise à jour en novembre pour la session d’hiver
Activités artistiques et culturelles
Activités physiques et récréatives
Activités sportives et de plein air
Activités de participation libre
Services à la communauté
Sports alpins
- Diffusion de la programmation en novembre

Inscriptions téléphoniques : 418 835-8574
Information : 418 839-9561

ville.levis.qc.ca

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Activités offertes
directement par la Ville de Lévis
Automne : 31 août 19 h au 6 septembre
Hiver : 30 novembre 19 h au 6 décembre
Organismes : dates diverses
Consultez les détails de l’activité

La Ville de Lévis et les organismes reconnus offrent une programmation conforme aux directives émises par la Direction de la santé publique.

Documents d’avis d’appel d’intérêt : Disponible par courriel seulement à : sruel@ville.levis.qc.ca
Répondant unique
pour toute information :
Réception des documents :

M. Steeve Ruel Tél. : 418 835-4943 ou par courriel
	
avant 14 h, heure en vigueur localement, le 25 septembre 2020,
par courriel seulement à : sruel@ville.levis.qc.ca

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
• Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
• Seuls les transporteurs résidents de Lévis sans permis de vrac (vr) peuvent signifier leur intérêt.
• La Ville se réserve le droit de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.

APPEL D’OFFRES
FOURNITURE DE CONTENEURS DE TYPE ROLL-OFF ET TRANSPORT PROVENANT
DES OPÉRATIONS MUNICIPALES.
NO : 2020-50-85
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 septembre 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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Meilleur ici,
meilleur à Lévis
Fin de la période de collecte
hebdomadaire des déchets
Depuis le vendredi 4 septembre
dernier, la période de collecte
hebdomadaire des déchets est
terminée. Ainsi, le bac à ordures
est maintenant ramassé toutes
les deux semaines.
Si vous ne vous rappelez plus l’horaire de la collecte des déchets
pour votre adresse, consultez l’outil Horaire et fréquence des collectes dans la section Environnement et collectes du site Internet
de la Ville.
Sachez que le bac à ordures est ramassé en alternance avec le
bac de recyclage. Donc une semaine vous pouvez sortir vos bacs à
recyclage et à compost. La suivante vous pouvez mettre au chemin
vos bacs à déchets et à compost.

NOUVELLE PROCÉDURE LORS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal se tiennent à nouveau
en présence du public. Afin d’appliquer les
meilleuralevis.com
mesures de sécurité émises par la Santé publique, une nouvelle procédure a été mise en place.
• L’accès à la salle est limité à 17 personnes du public, selon la règle du premier arrivé, premier entré
• Les citoyens doivent entrer par la porte de la bibliothèque Lauréat-Vallière,
située au 2161, chemin du Fleuve
• La salle du conseil ouvre 15 minutes avant le début de la séance, soit à 17 h 45
• Les groupes de citoyens sont priés de désigner au maximum 2 représentants pour assister à la séance
• Un registre des présences doit être rempli sur place
Les consignes habituelles liées à la COVID-19 doivent être respectées, notamment le port obligatoire
du couvre-visage et le maintien d’une distance de deux mètres entre les personnes.
Le conseil municipal sur le Web
Vous pouvez également visionner les séances du conseil par webdiffusion.
De plus, vous pouvez poser une question via un formulaire en ligne prévu à cet effet. Vous devez soumettre votre question avant midi le jour du conseil.
Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu à 18 h les deuxièmes et quatrièmes lundis de chaque mois, sauf exception.
Pour plus d’information : ville.levis.qc.ca/conseil

