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Du 25 septembre
au 25 octobre

Pandémie de la

COVID-19
En suivi des récentes mesures gouvernementales liées à la pandémie, la Ville de Lévis annonce des modifications aux services municipaux jusqu’au 28 octobre. Une réévaluation de la situation sera effectuée à ce
moment, ou plus tôt, si de nouvelles directives sont émises par le gouvernement.

LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
ACTIVITÉS LIBRES ET INSTALLATIONS SPORTIVES
Pour
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enettemps
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: cours
• Toutes
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et de loisir
de groupe, organisées
encadrées, incluant
tous les

offerts par la Ville ou ses partenaires, sont suspendues jusqu’au 28 octobre.
Les activités de bain libre, de badminton libre et de hockey libre sont également suspendues pour
cette même période.
• Le patinage libre dans les arénas municipaux est toutefois permis.
• Les installations sportives et de loisir de la Ville sont fermées jusqu’au 28 octobre, sauf pour les
programmes Sport-études, Art-études et pour les activités pratiquées seul ou en duo, toujours dans le
respect des mesures sanitaires exigées :
• Les vestiaires et toilettes sont accessibles;
• Les spectateurs ne sont pas admis et les estrades sont fermées;
• Un maximum de 25 personnes est autorisé par plateau d’activités, et ce, selon les directives
édictées par la Santé publique.

•
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En raison de la situation actuelle, l’édition 2020 des Journées de la
culture se déroule sur une période d’un mois. Voilà l’occasion pour
toutes et tous de profiter des activités en plein air et en ligne offertes par le milieu culturel et artistique lévisien.
Voici les organismes proposant des activités en plein air ou en ligne :
•

L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas et la Société
d’histoire de Saint-Nicolas et Bernières
Activité en plein air jusqu’au 25 octobre

•

Corporation Charny Revit
Activité en ligne jusqu’au 25 octobre

•

Groupe Cultur’Art
Rallye virtuel jusqu’au 25 octobre

•

Orchestre symphonique de Lévis
Capsules en ligne à partir du mercredi 7 octobre

•

École de musique l’Accroche Notes
Activité en ligne le dimanche 18 octobre

•

Productions ÉJVA et Opéra de Lévis
Événement en ligne le vendredi 23 octobre

•

Echo gospel de Lévis - Activité en ligne en octobre

ville.levis.qc.ca/covid19

PARCS ET MODULES DE JEUX
• Les parcs, espaces verts et modules de jeux demeurent accessibles à la population dans le respect des
directives sanitaires, mais il est interdit de participer à un rassemblement dans ces lieux publics.
PROGRAMMATION LOISIRS – AUTOMNE 2020
• Les activités sportives et de loisir de la programmation d’automne ainsi que les activités régulières
des organismes de loisir sont suspendues jusqu’au 28 octobre, à l’exception des activités autorisées et
mentionnées précédemment.
• Pour les activités annulées, la Ville et les organismes communiqueront avec les personnes concernées
pour les informer des modalités de report ou de remboursement.

Pour tous les détails :
ville.levis.qc.ca

ÉCOCENTRES
• Le port du couvre-visage est recommandé sur les sites des écocentres, pour le personnel et pour les
visiteurs.
SERVICES ADMINISTRATIFS
• Bien que les édifices administratifs, incluant l’hôtel de ville, ne soient pas accessibles à la population
en raison des mesures de prévention et de sécurité, la Ville assure la continuité des services essentiels.
• Le Centre de service à la clientèle est accessible à l’ensemble de la population. Pour toute question ou
demande d’information, il suffit de remplir le formulaire en ligne ou de composer le 418 839-2002.
Pour suivre l’évolution de la situation à la Ville de Lévis : ville.levis.qc.ca/covid-19.
Pour en savoir plus sur les consignes à suivre afin de limiter la propagation du virus :
quebec.ca/coronavirus.

APPELS D’OFFRES
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT SANITAIRE, RUE DE LA PASCALINE À LÉVIS
NO : 2020-50-105
Dépôt des soumissions :   avant 14 h, heure en vigueur localement, le 2 novembre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA RÉGULATION AUTOMATIQUE POUR TROIS BÂTIMENTS
DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2020-50-104

Gratuit – PLACES LIMITÉES

20 et 21 octobre, 19 h

CONFÉRENCE
sur le

gaspillage
alimentaire
Camille Defoly
dÉTAILS et Inscription
ville.levis.qc.ca

EN LIGNE

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 2 novembre 2020,
date et heure de réception des soumissions.
TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LA RÉFECTION DU STATIONNEMENT AU 555, RUE
SAINT-JOSEPH À LÉVIS
NO : 2020-50-103
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 2 novembre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES ET DE GESTION DU
PORTEFEUILLE D’ASSURANCE DE DOMMAGES DE LA VILLE DE LÉVIS ET DU PORTEFEUILLE
D’ASSURANCE DE DOMMAGES DES ORGANISMES BÉNÉVOLES
NO : 2020-55-106
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 12 novembre 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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CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-68
Une consultation écrite aura lieu du 14 octobre au 28 octobre 2020. Toute personne intéressée par
ce Projet de règlement peut transmettre ses commentaires par écrit à l’adresse de courriel suivante
de la Direction de l’urbanisme : amenagementterritoire@ville.levis.qc.ca
•

RV-2020-20-68 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(ajout de la classe d’usage P403 à un seul endroit dans la zone I2690, parc industriel
Lauzon)

CONCOURS PHOTO

Félicitations
à nos gagnants
VINCENT DESCHÊNES
GUY MOREL

Ce projet de règlement vise à permettre la classe d’usage P403 - Approvisionnement et traitement
des eaux (usines, étangs) à un seul endroit dans la zone I2690 qui se situe dans le parc industriel
Lauzon.

ANDRÉ LAVOIE
JOSÉE COUTURE

Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-57

LUC SIMARD

Pour voir les photos gagnantes:

VISTIERLEVIS.COM

Merci à tous les participants!

Une collaboration de

Une consultation écrite aura lieu du 14 octobre au 28 octobre 2020. Toute personne intéressée par ce
Projet de règlement peut transmettre ses commentaires par écrit à l’adresse de courriel suivante de
la Direction de l’urbanisme : amenagementterritoire@ville.levis.qc.ca
•

RV-2020-20-57 Projet de règlement RV-2020-20-57 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (autoriser la classe d’usage H10 habitation multifamiliale de 10 à 13 logements à un seul endroit dans la zone H2211, rue Fraser, secteur
Lévis)

Ce projet de règlement vise à autoriser la classe d’usages H10 « Habitation multifamiliale isolée »
(10 à 13 logements) dans la zone H2211. Cet usage ne sera autorisé qu’à un seul endroit dans la zone.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

POUR DES CONSEILS :
ville.levis.qc.ca
418 839-2002

COVID-19
Mesures préventives

SOYONS
RESPONSABLES
ville.levis.qc.ca/covid19

Restez à
la maison

Port du couvrevisage obligatoire

Toussez dans
votre coude

Lavez-vous
les mains

Gardez vos
distances

