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Encore quelques jours pour vous inscrire
aux activités aquatiques
L’inscription aux activités aquatiques se termine sous peu. Plusieurs cours pour enfants,
adolescents et adultes sont offerts dans l’une des quatre piscines situées dans les secteurs Lévis, Charny et Saint-Nicolas. Vérifiez l’offre et inscrivez-vous rapidement pour
bouger dans l’eau cet hiver!

Inscription en ligne jusqu’au 19 janvier : ville.levis.qc.ca
Vous devez avoir votre numéro de client. Si vous ne l’avez pas, composez le
418 835-8574, option 1, sur les heures de bureau.

Inscription par téléphone jusqu’au 17 janvier : 418 835-8574, option 2
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Complexe aquatique
multifonctionnel
Vivez le courant Lévis!
VISITE EXCLUSIVE
SUR RÉSERVATION SEULEMENT
18 et 19 janvier 2020
Navettes gratuites

Réservez votre place dès maintenant
ville.levis.qc.ca/visite-complexe

I

Merci à nos partenaires

418 839-2002

APPELS D’OFFRES
FOURNITURE DE SERVICE DE RÉCURAGE DES CONDUITES SANITAIRES AU MÈTRE LINÉAIRE – NO : 2020-50-01
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 31 janvier 2020, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, DES MOSAÏQUES ET DES BASSINS DE RÉTENTION – NO : 2020-50-05
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 2 février 2020, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
CONTRAT OUVERT POUR L’ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DÉFECTUEUX ET LA RÉALISATION DE TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES – NO : 2020-55-06
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 6 février 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.
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Points de dépôt d’arbres de Noël
Voici les endroits où vous pouvez apporter votre arbre de Noël dépouillé jusqu’au 31 janvier. Il sera
transformé en compost.
Arrondissement de Desjardins

•
•
•
•
•

Garage municipal Saint-Omer
Centre Raymond-Blais
Centre de plein air de Lévis
Écocentre de Lévis
Édifice Gérard-Dumont

Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est

•
•
•
•

Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

•
•
•
•
•
•

Centre communautaire Le Carrefour
Parc Turcotte
Bibliothèque Albert-Rousseau
Parc des Grandes-Pointes
Centre communautaire Saint-Nicolas
Parc Jean-Dumets

Garage municipal Saint-Romuald
Maison des jeunes de Saint-JeanChrysostome
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Parc Ian-Breakey

Participez à l’une des nombreuses
activités culturelles lévisiennes!
L’édition hiver-printemps de la brochure
Sorties culturelles et sorties bibliothèques
est en ligne! Vous l’avez aussi reçue dans
votre boîte aux lettres. Comme à l’habitude, les facettes de la culture proposées
dans la programmation sont nombreuses
et sauront rencontrer les intérêts de tous.
Nous vous invitons à consulter la brochure, version papier ou électronique,
pour planifier des sorties à votre image :
ville.levis.qc.ca, section Culture.

Bonnes découvertes!

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.

Consultez votre

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

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

