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Distribution de compost gratuit
La distribution de compost gratuit est de retour cette année. La Ville
remercie la population lévisienne pour sa participation à la collecte
des matières compostables et l’invite à récupérer jusqu’à 100 litres
de compost de bonne qualité.
Du lundi au vendredi, jusqu’à la fin octobre

Travaux d’entretien sur les prises d’eau de l’usine de
production d’eau potable de Charny

Si vous êtes intéressé à en obtenir, vous devez obligatoirement vous
inscrire (une seule inscription par adresse) et les places sont limités.
Pour s’inscrire : ville.levis.qc.ca ou 418 839-2002

Dès le 20 juillet, et pour une durée de deux semaines, la Ville de Lévis procédera à des travaux
d’entretien majeurs sur les infrastructures permettant de pomper l’eau de la rivière Chaudière,
alimentant l’usine de production d’eau potable de Charny. Ces travaux sont nécessaires afin d’assurer
l’approvisionnement en eau du secteur ouest de Lévis. Les opérations de nettoyage, autorisées par
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, nécessiteront la
présence de plongeurs et d’une pelle mécanique dans la rivière Chaudière.
Ces travaux auront également un impact sur la capacité de production d’eau potable de l’usine, c’est
pourquoi il est demandé aux citoyens de faire un usage judicieux de l’eau en limitant son utilisation
aux usages essentiels. Il est possible que certaines restrictions d’usage de l’eau soient mises en place
au cours des prochaines semaines. Merci de surveiller les communications à ce sujet.

APPELS D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE
CULTUREL DE LÉVIS.
NO : 2020-55-27

À Lévis, il y a des limites!
L’opération de surveillance routière À Lévis, il y a des limites! est de retour du 29 juin au 30 août
2020. Cette importante opération menée par le Service de police de la Ville de Lévis a pour but
d’inciter les automobilistes à respecter la signalisation et à réduire la vitesse dans les quartiers
résidentiels par une application rigoureuse de la réglementation.
Ainsi, les patrouilleuses et patrouilleurs seront particulièrement présents aux périodes de fort achalandage afin d’assurer une plus grande sécurité pour tous les usagères et usagers de la route. Les
secteurs ayant été identifiés comme étant problématiques seront davantage surveillés afin de sensibiliser la population.
Des remorques radars seront également utilisées et des bornes de sensibilisation
seront installées à l’entrée des quartiers résidentiels. Bien que cette campagne
s’adresse principalement aux automobilistes, la Ville de Lévis rappelle que la sécurité routière est l’affaire de tous et elle invite tous les usagères et usagers de la
route à être prudents.

POLICE

Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 13 août 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
LOCATION DE MACHINERIE À L’HEURE AVEC MAIN-D’ŒUVRE POUR DES TRAVAUX
D’HYDRO-EXCAVATION
NO : 2020-50-60
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 31 juillet 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
REMPLACEMENT DE 5 UNITÉS DE CLIMATISATION AU 996 DE LA CONCORDE
NO : 2020-50-61
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 3 août 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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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR LES PISCINES
PUBLIQUES EXTÉRIEURES
La Ville de Lévis rappelle aux citoyens qu’il est obligatoire de réserver une plage horaire afin de
pouvoir accéder aux piscines publiques extérieures. Cette mesure a été mise en place en raison des
capacités d’accueil des différentes installations aquatiques qui ont été revues à la baisse afin de
répondre aux exigences gouvernementales en lien avec la COVID-19.
RÉSERVATION
Les citoyens désirant visiter l’une des piscines extérieures doivent effectuer une réservation en ligne
sur la page ville.levis.qc.ca/baignade ou par téléphone au 418 839-2002. Les inscriptions peuvent
être effectuées jusqu’à 3 jours à l’avance. Veuillez noter que toute réservation sera annulée après
15 minutes de retard.
CONSIGNES
Plusieurs consignes doivent être mises en place afin d’assurer la santé et la sécurité des citoyens et
des employés et de respecter les consignes émises par la Direction de la santé publique.
Préparation avant l’arrivée
• Restez à la maison si vous présentez des symptômes de COVID-19
• Arrivez au maximum 5 minutes avant le début de la période de baignade
• Aucun accès au vestiaire, portez votre maillot de bain à l’arrivée
• Apportez une bouteille d’eau et des lunettes de natation, au besoin
• Apportez un VFI (vêtement de flottaison individuel), au besoin
• Apportez votre chaise au besoin
Consignes sur place
•
•
•
•
•
•
•

Une douche de 30 secondes sera obligatoire pour tous
Respectez la distanciation en tout temps
Aucun prêt de matériel et d’équipement
Accès limité à la toilette
Seules les glissoires en eau profonde et les tremplins seront ouverts
Accès limité à la pataugeoire et à la plate-forme
La fin de la période sera annoncée 10 minutes avant

Organisée par
le Service de la sécurité
incendie de Lévis

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
1 800 343-7264, option 3
jedonne@hema-quebec.qc.ca

Mercredi 15 juillet
13 h 30 à 20 h
École de l’Odyssée

885, rue des Mélèzes - gymnase

Saint-Nicolas

Pour connaître toutes les consignes relatives à l’ouverture des piscines extérieures, consultez la
page Piscines extérieures et jeux d’eau ou téléphonez au 418 839-2002.

ON S’OCCUPE
DE VOTRE RUE !

Lévis en chantier

TRAVAUX
D’ASPHALTAGE,
TROTTOIRS
OU BORDURES
Merci de respecter la signalisation
Soyez prudents près des chantiers

À QUEL MOMENT LES TRAVAUX
DES QUESTIONS ?
SERONT-ILS RÉALISÉS DANS MA RUE ? Pour toute question concernant les travaux d’asphaltage et de
LES TRAVAUX SE DÉROULENT DE MAI À NOVEMBRE.
Pour savoir plus précisément à quel moment les travaux auront lieu
dans votre rue, visitez le site ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures, rubrique Lévis en chantier. La carte sera mise à jour
afin d’illustrer dans quelles rues les travaux auront lieu au cours des
15 prochains jours. C’est rapide et simple à consulter.

réparation de trottoirs et de bordures de rue qui seront entrepris
dans votre arrondissement ou ailleurs sur le territoire de la ville :

ville.levis.qc.ca

Section Transport et infrastructures, rubrique Lévis en chantier

418 839-2002
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Diffusion virtuelle des spectacles des Mercredis Courant d’Airs et du Théâtre ambulant R E N D E Z- V O U S
R E L S
Comment réserver son lien de diffusion
La façon la plus simple de vous y retrouver est de vous rendre dans la rubrique culture du site Internet de la Ville de Lévis : culturelevis.com
et de choisir la section À votre agenda. Vous pouvez sélectionner la série de spectacles qui vous intéresse. Pour chacun des spectacles, il
existe un hyperlien qui vous dirige vers le site lepointdevente.com. En cliquant sur ce lien, vous arrivez directement à l’étape d’achat du
spectacle désiré. C’est gratuit, mais vous devez préalablement réserver votre visionnement. Une fois que ce sera fait, vous recevrez un
courriel avec le lien à utiliser le soir du spectacle.
Notez que le spectacle est diffusé en direct et que vous ne pourrez pas différer le visionnement. Vous pouvez réserver votre lien jusqu’à
15 minutes après le début du spectacle. Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez contacter le service à la clientèle de
lepointdevente.com sur les heures de bureau.
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H IV ER -P RI N TE M

Service des bibliothèques

QUES

PS / 2020

Depuis le 3 juillet dernier, les bibliothèques Pierre‑Georges‑Roy, Francine‑McKenzie et Anne‑Marie‑Filteau. Cela signifie qu’il sera de nouveau
permis de se promener, de bouquiner, d’effectuer des réservations ou des prêts sur place dans ces bibliothèques. Des mesures sanitaires et de
distanciation physique ont été mises en place. Pour toute question : bibliolevis@ville.levis.qc.ca
L’arrivée de l’été rime avec le Club de lecture d’été TD! Cette année, bien que les inscriptions se fassent en ligne au clubdelecturetd.ca, il
est maintenant possible d’emprunter des livres de notre collection en les réservant sur notre catalogue ou dans une de nos 3 bibliothèques
ressources : Pierre‑Georges‑Roy, Francine‑McKenzie et Anne‑Marie‑Filteau. Restez à l’affût! Nous annoncerons la tenue d’activités en ligne au
cours des mois de juillet et d’août sur notre page Facebook ainsi que sur notre site Web.
Envie d’emprunter des documents sans vous encombrer? Nos ressources en ligne sauront répondre à vos besoins! Sur pretnumerique.ca, vous pouvez
emprunter jusqu’à cinq livres numériques ou audio numériques, tandis qu’il n’y a pas de limite au nombre de revues et magazines que vous pouvez emprunter sur
la plateforme RBdigital.
Bon été et bonne lecture!

Lieu historique du chantier A.C. Davie
Programmation virtuelle

Théâtre ambulant
Spectacles virtuels

Mercredis Courant d’Airs
Spectacles virtuels

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, malgré la
pandémie, les spectacles du Théâtre ambulant seront
présentés en version virtuelle en 2020. Les spectacles
sont gratuits, mais vous devez réservez vos places sur
lepointdevente.com. Diffusion le lundi et le mardi, à
19 h.

Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la pandémie, les spectacles des
Mercredis Courant d’Airs seront présentés en version virtuelle en 2020. Les
spectacles sont gratuits, mais vous devez réservez vos places sur
lepointdevente.com. Diffusion le mercredi, à 19 h

MERCREDI 22 JUILLET, 14 H
Les coups de cœur de l’équipe (partie 1)
NOUVEAUTÉ
Découvrez le Lieu historique du chantier A.C. Davie à
travers le regard de son équipe de passionnés!

DIFFUSION LES 20 ET 21 JUILLET
À 19 H
Marimba explore l’océan
par Animagination
2 à 8 ans
SPÉCIAL BEACH PARTY
Marimba, qui se fait garder par sa grand-mère, pique
une colère parce qu’elle ne veut pas aller au lit. À force
de bouder, elle s’endort et rêve qu’elle voyage au fond
de l’océan. Elle y rencontrera différents personnages
comme la joyeuse baleine et la tortue calme qui l’aideront à mieux contrôler ses émotions. Marimba n’a pas
son pareil pour captiver les petits avec ses chansons, ses
histoires et ses marionnettes.
Accessoires suggérés pour le visionnement : Participez à
notre beach party et prévoyez votre serviette de plage, vos
lunettes fumées et votre chapeau.

Programme complet et détails sur les artistes disponibles dans la section À
votre agenda du site Internet culturelevis.com.

DIFFUSION LE 22 JUILLET
À 19 H
Soirée néo-country
avec Blue Ridge Band
Blue Ridge Band est un groupe néo-country originaire de Lévis. La
formation, née en 2019, offre un répertoire des succès country
américains et canadiens. Ils présentent, entre autres, les succès de
Florida Georgia Line, Luke Bryan, Carrie Underwood, Luke Combs,
Lady Antebellum, ainsi que des incontournables du country comme
Alan Jackson, Big & Rich ou encore Shania Twain. Avec leur énergie
incomparable, ils sauront plaire et faire bouger les amateurs de country
classique et de danse en ligne.

