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AUDREY
est là pour vous
ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE LÉVIS

Illuminez votre résidence ou
votre entreprise et participez au concours
du 30 novembre au 18 décembre 2020.
Plusieurs prix de participation!
Psst! Lévis se met progressivement
en lumière, détails à venir!
Restez à l’affût et consultez le
ville.levis.qc.ca/illuminelevis

Merci aux 12 000 bénévoles de Lévis qui contribuent
au bien-être de la communauté

CONTACTEZ LE

La Ville de Lévis et Convergence action bénévole souhaitent souligner l’apport exceptionnel des
bénévoles du territoire qui s’impliquent dans les établissements de santé, les établissements
scolaires, les organismes de sports, de loisirs, d’arts et de culture, les organismes communautaires,
etc. De tout cœur, MERCI!
Envie de faire la différence?
Faire du bénévolat est à la fois un bon moyen de faire une différence concrète dans notre communauté et de recevoir beaucoup en retour. Si vous avez envie de vous engager, vous pouvez découvrir
les occasions de déployer votre talent et d’offrir du temps en vous rendant sur le site jebenevole.ca.

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT –
VOLET IMMIGRATION
PROFR-042-2020
Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine)
Date limite : 11 décembre 2020
Visitez la section Carrières et offres d’emploi sur le site Internet de
la Ville de Lévis pour voir la description du poste. Toute candidature
à un poste à la Ville de Lévis doit être déposée par l’entremise du
portail de recrutement en ligne.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un accusé
de réception.

APPEL D’OFFRES
COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES EN BACS ROULANTS
DE LA VILLE DE LÉVIS  
NO : 2020-50-116

9

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 27 janvier 2021 ,
date et heure de la réception des soumissions.

s

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

S
Restez à
la maison

Port du couvrevisage obligatoire

Toussez dans
votre coude

Lavez-vous
les mains

Gardez vos
distances

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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Projet de voies réservées
sur le boulevard Guillaume-Couture

Qui dit décorations dit prévention!
Le service de la sécurité incendie de Lévis vous invite à décorer de façon sécuritaire pour la
période des fêtes, afin que vous puissiez vous et votre famille festoyer en toute sécurité.

Quel sapin choisir?
Le choix le plus sécuritaire est l’arbre artificiel car il risque moins de prendre feu
qu’un arbre naturel.
Si vous optez plutôt pour un arbre naturel, voici quelques recommandations :
•
•
•
•
•

Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent
pas facilement.
Installez-le à un endroit qui ne nuira pas à l’évacuation des occupants.
Coupez le tronc en biseau, placez-le dans un récipient d’eau et arrosez-le
tous les jours.
Installez l’arbre à plus d’un mètre de toutes les sources de chaleur
(plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.

Lors de cette séance d’information virtuelle, les participants
pourront poser leurs questions en direct à l’adresse courriel
boulevard-guillaume-couture@bape.gouv.qc.ca, par Facebook et
par téléphone au 1 800 463-4732, poste 6.
Des renseignements supplémentaires concernant cette séance
d’information peuvent être obtenus aux numéros 418 643-7447
ou sans frais 1 800 463-4732 et sur le site du BAPE au
www.bape.gouv.qc.ca.

Patinage libre

Quelques conseils pour vos lumières décoratives
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu (comme CSA et ULC).
Si vous avez plusieurs ensembles de lumières à branchez, utilisez des rallonges et des barres
multiprises homologués (avec disjoncteur intégré).
Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur (comme les ampoules DEL).
Utilisez seulement des lumières en bon état de fonctionner (non endommagées).
N’installez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa.
Branchez tout article extérieur à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre.
Utilisez une minuterie ou éteignez vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison
ou allez au lit.
Ne tardez pas à rentrer vos lumières extérieures après le temps des Fêtes pour éviter qu’elles
soient endommagées par le soleil et les intempéries. Les lumières décoratives ne sont pas
conçues pour un usage à long terme.
INCENDIE

Consultez le site Web de la Ville pour connaître l’horaire de chaque
aréna et pour prendre connaissance de l’ensemble consignes à
respecter en lien avec la COVID-19. En voici quelques-unes :
•
•
•

Le port du masque est obligatoire en tout temps sauf lors de
l’activité physique. Aucun masque ne sera vendu ou fourni à
l’entrée.
Arrivez 15 minutes avant le début de l’activité.
Les vestiaires et les toilettes sont accessibles, mais les
douches sont fermées
Maintenez une distance de 2 mètres entre les participants, et
ce, en tout temps
Aucun prêt de matériel

•

Votre service de la sécurité incendie vous souhaite de joyeuses Fêtes.
			
En service pour la vie!

Réservation obligatoire jusqu’à 3 jours à l’avance : par téléphone
au 418 839-2002 ou en ligne au ville.levis.qc.ca/loisirs/
activites-libres/arenas

La Ville de Lévis est heureuse d’annoncer la réouverture de ses bassins intérieurs afin
de permettre la pratique d’activités de bains libres. Dès le 4 décembre prochain, le
plus grand nombre possible de baigneuses et baigneurs pourront profiter des différentes installations aquatiques de la ville dans le respect des consignes gouvernementales en lien avec la COVID-19.
Les bassins concernés sont les suivants :

•
•
•

Plusieurs plages horaires de patinage libre sont offertes dans les
arénas suivants :
• Aquaréna Léo-Paul-Bédard
• Aréna B.S.R.
• Aréna de Lévis
• Aréna de Saint-Romuald
• Complexe 2 glaces Honco

Par ailleurs, la Ville de Lévis donne une deuxième vie aux arbres de Noël. Pour
connaître les différents points de dépôt, nous vous invitons à consulter le site
internet de la Ville de Lévis.

Bains libres offerts à compter du
4 décembre

•

Séance d’information publique du BAPE
Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement du projet de voies réservées sur le
boulevard Guillaume-Couture, le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) tiendra une séance publique
d’information le jeudi 10 décembre, à 19 h 30. Cette séance
d’information sera diffusée en direct sur le site Internet et sur la
page Facebook du BAPE.

Complexe aquatique multifonctionnel, secteur Saint-Nicolas
(44 personnes/heure)
Aquaréna Léopold-Bédard, secteur Charny (17 personnes/heure)
Piscine Pierre-Létourneau, secteur Lévis (21 personnes/heure)
Piscine du Cégep de Lévis (22 personnes/heure)
(à partir du 5 décembre)

•

Un système de réservation a été mis en
place pour permettre à un maximum de
citoyennes et citoyens d’accéder aux
installations et les heures d’accueil ont
été bonifiées par rapport à la programmation régulière. Les vestiaires femmes
et hommes seront transformés en
vestiaires non genrés sans nudité.
La réservation d’une plage horaire est
obligatoire, en ligne ou par téléphone au
418 839-2002.
Une réservation d’une durée maximale d’une heure par personne est possible. Les
inscriptions s’effectuent jusqu’à 3 jours à l’avance et l’entrée est payable sur place.
Pour réserver ou pour plus d’information :
ville.levis.qc.ca/loisirs/activites-libres/piscines-interieures
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Déneigement à Lévis : un service personnalisé par adresse, efficace et précis
Une bonne bordée de neige est tombée? Les équipes de la Ville de Lévis sont déjà à pied d’œuvre pour mener une vaste opération
déneigement. Vous aimeriez savoir à quel moment elles passeront dans votre rue? Rien de plus facile!
Un service d’avis de déneigement à portée de la main
Vous pouvez savoir précisément si une opération déneigement est en cours dans votre rue en vous inscrivant au service d’avis de
déneigement par courriel ou par message texte.
Deux façons de vous y inscrire :
• En textant le mot « NEIGE » au 418 839-4141 ou en vous inscrivant en ligne, à ville.levis.qc.ca/alertes
Pour chaque abonnement, vous pouvez demander des avis pour cinq adresses différentes.
Vous pouvez aussi connaître le statut de déneigement pour une adresse spécifique en utilisant la ligne info-déneigement, au
418 838-4175.
Rendez-vous à ville.levis.qc.ca/deneigement
pour tout savoir!
La page « Déneigement » du site Web de la Ville de Lévis vous
donne une foule de renseignements utiles en ce qui concerne les
tempêtes et les opérations déneigement, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut des opérations déneigement
Opérations déneigement par courriel et texto
Règlement sur le stationnement en période
hivernale
Enlèvement de la neige
Stationnements de courtoisie
Consignes pour le déneigement
Permis de dépôt de neige dans la rue
Abris d’hiver
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au FM 96,9
24 nov.
au 15 déc.

17 h 30

14 h 30

12 janv.
au 2 fév.

En exclusivité au
meilleuralevis.com

