Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mardi 10 décembre 2019

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.

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.

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
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APPELS D’OFFRES
Consultez votre

COMPTE
DE TAXES
EN LIGNE
ville.levis.qc.ca/taxes

ENTRETIEN PRÉVENTIF ANNUEL DES GROUPES ÉLECTROGÈNES ET
DES GROUPES MOTEUR POMPE
NO : 2019-50-124
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 janvier 2020, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’ANALYSES D’ÉCHANTILLONS DE SOLS,
D’EAU ET DE MATÉRIAUX POUR DIVERS BESOINS MUNICIPAUX
NO : 2019-55-129
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 17 janvier 2020, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE DE VÉHICULES « ENSEMBLE POLICE »
NO : 2019-50-131
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 23 janvier 2020, 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.

