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ARROSER

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.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.

ville.levis.qc.ca/arrosage

Une naissance à souligner
cette année?
Inscrivez-vous au programme
Un nouvel enfant un arbre!
Pour les parents ayant un enfant né au courant de l’année 2020,
vous pouvez inscrire votre nouveau-né au programme Un nouvel
enfant, un arbre pour avoir la possibilité de recevoir gratuitement
un arbre à planter. Par la mise en place de ce programme, la Ville
de Lévis vise à verdir davantage les quartiers en plus de souligner
les naissances sur son territoire.
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour participez. Le comité
consultatif d’embellissement du territoire de la Ville de Lévis
communiquera par courriel avec les 100 premières personnes
ayant soumises une candidature admissible pour l’obtention d’un
arbre. La distribution des arbres se fera en juin 2021.
Inscription et
information
Pour obtenir plus d’information au sujet des
critères d’admissibilité
et des conditions de
partici
p ation ou pour
inscrire votre enfant,
rendez-vous à la page Un
nouvel enfant, un arbre.
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Activités culturelles estivales
Lieu historique
du chantier A.C. Davie
Programmation virtuelle

Matinées classiques

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 dans le contexte
actuel, les spectacles des Matinées classiques 2020 sont
radiodiffusés sur les ondes de Radio-Classique Québec
92.7 le dimanche, à 10 h 30.

SAMEDI 15 AOÛT, À 14 H

L’amour en musique
David Souza et Mary Bewitch

La course des petits
voiliers avec la Boîte
à science
Activité diffusée une seule fois
Défi de 20 minutes
Auras-tu assez de souffle pour propulser ta propre construction de
voilier? Attention, le parcours sera
semé d’embûches! À vos marques,
prêt, soufflez! Une liste du matériel
suggéré est disponible sur le site
Internet acdavie.com.

Consultez la programmation complète des Matinées
classiques et les détails à propos des artistes dans la section
À votre agenda sur le site Internet culturelevis.com.
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Faites vite, vous avez jusqu’au
15 août pour participer au concours
Ma ville fleurie
Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire en ligne à l’édition 2020
du concours Ma ville fleurie.
Les propriétaires de résidences, de commerces, d’entreprises et d’institutions de Lévis qui souhaitent y participer doivent se rendre à
la page du concours, tous les détails et règlements du concours s’y
trouvent! Vous avez jusqu’au 15 août pour soumettre votre candidature.

David Souza et Mary Bewitch, voix, Ghislain Dubé, piano,
Benoit Cormier, violon

En raison de la situation pandémique, il n’y aura pas de cérémonie
de remise de prix cette année.

DIFFUSION DIMANCHE LE 16 AOÛT 2020,
À 10 H 30 sur les ondes de Radio-Classique Québec 92.7.

Plusieurs prix à gagner

Le chanteur brésilien David Souza et la chanteuse québécoise Mary Bewitch interprètent les plus beaux airs d’opéra
et de chansons d’amour. Accompagnés de Ghislain Dubé au
piano et du violoniste Benoit Cormier, les deux chanteurs
nous offriront un concert haut en couleur où l’amour est
au rendez-vous!
Au programme : des œuvres de Andrew Lloyd Webber,
Ennio Morricone, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, W. A.
Mozart, Franz Lehár et plusieurs autres...

Les membres du jury du comité
d’embellissement sélectionneront
15 gagnants parmi les candidatures
soumises qui se mériteront deux
cartes-cadeaux d’une valeur de
50 $ chacune chez des entreprises
et commerçants lévisiens, pour une
valeur totale de 100 $ par gagnant.
Les gagnants seront annoncés au
cours de la semaine du 13 octobre
2020.

APPELS D’OFFRES
MODIFICATION DU RÉSEAU PLUVIAL - RUE P.-H. GOSSELIN (SECTEUR BREAKEYVILLE)
NO : 2020-50-74

L’avenue Bégin piétonne toutes les fins de semaine
jusqu’au 30 août
La portion entre les rues Marie-Rollet et Saint-Étienne devient piétonne toutes les fins de semaine
jusqu’au 30 août, de 10 h à 22 h.
C’est l’occasion pour la population de Lévis de redécouvrir l’avenue Bégin avec le déploiement
des commerces qui s’approprieront cette artère au cœur du Vieux-Lévis.
Afin d’assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens, des modifications à la circulation seront
nécessaires les samedis et dimanches du 25 juillet au 30 août, de 9 h 30 à 22 h 30. Pour connaître
l’information complète concernant les rues avoisinantes et les espaces de stationnements gratuits
à proximité, consultez le ville.levis.qc.ca.
Selon les circonstances, la Direction du service de police de la Ville de Lévis se réserve le droit d’apporter des modifications
en tout temps au plan de circulation initial.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 août 2020,
date et heure de réception des soumissions.
CONSTRUCTION D’ABRIS DES JOUEURS POUR LES TERRAINS DE BASEBALL AU STADE
GEORGES-MARANDA ET AU PARC DES GRANDES-POINTES  
NO : 2020-50-75
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 août 2020,
date et heure de réception des soumissions.
AMÉLIORATION DE L’ÉMISSAIRE DES ÉTANGS AÉRÉS (SECTEUR DESJARDINS) – PHASE 1
NO : 2020-50-62
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 31 aout 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE ENTRE ST-JEAN CHRYSOSTOME ET BREAKEYVILLE LOT A PISTE CYCLABLE PIERRE-BEAUMONT
NO : 2020-50-68
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 31 août 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE
HYDRAULIQUE ET LA CONSTRUCTION D’UN POSTE DE SURPRESSION D’EAU POTABLE SITUÉ
DANS LE SECTEUR ST-JEAN-CHRYSOSTOME
NO : 2020-55-77
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 4 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.

