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CONSULTEZ DÈS MAINTENANT LA MISE À JOUR DU
GUIDE DES LOISIRS POUR L’HIVER 2021!
Malgré la pandémie, la Ville de Lévis et ses partenaires se sont adaptés et vous ont préparé une
panoplie d’activités pour l’hiver, et ce, toujours dans le respect des règles sanitaires.
Découvrez-les dans le Guide des loisirs automne 2020 – hiver 2021 (mis à jour), disponible en ligne à
ville.levis.qc.ca.

La collecte des bacs bruns aux deux
semaines : à partir du 30 novembre
À compter de la semaine du 30 novembre jusqu’à la fin du mois
d’avril 2021, la collecte des matières compostables sera effectuée
aux deux semaines, en même temps que les matières recyclables.

Étant donné la restriction d’accès à plusieurs lieux et pour limiter toute manipulation en cette
période de COVID-19, cette édition du guide n’est pas disponible en version papier.

Placez votre bac brun
en bordure de ruepour qu’il
soit vidé régulièrement
et ainsi
éviter tout désagrément!

NE RATEZ PAS LES INSCRIPTIONS!
VOICI LES PÉRIODES PRINCIPALES D’INSCRIPTION :
Activités de sports alpins (ski alpin et planche à neige)
En ligne au ville.levis.qc.ca : du 23 novembre 8 h 30 au 29 novembre.
Places restantes du 7 au 18 décembre.
Par téléphone au 418 835-8574 : du 23 au 27 novembre, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Aucune inscription téléphonique pour les places restantes. Par Internet seulement.
Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives, sportives et de plein air
En ligne au ville.levis.qc.ca : du 30 novembre 19 h à 6 décembre.
Places restantes du 7 décembre au 3 janvier.

Une consultation écrite aura lieu du 17 novembre au 1er décembre
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

Par téléphone au 418 835-8574 :
•
•
•

le 30 novembre de 19 h à 21 h
les 1er et 2 décembre de 12 h à 16 h 30
les 3 et 4 septembre de 13 h à 16 h 30

Aucune inscription téléphonique pour les places restantes. Par Internet seulement.
L’horaire complet comprenant les périodes d’inscription aux places restantes et l’inscription aux activités des organismes est disponible dans le guide et en ligne. Si l’activité qui vous intéresse est offerte
directement par un organisme lévisien partenaire, vérifiez-en la période d’inscription dans le guide des
loisirs, car celle-ci diffère pour chaque activité.

AYEZ EN MAIN VOTRE NUMÉRO DE CLIENT/PERSONNE
Assurez-vous d’avoir en main
votre numéro de client/personne,
essentiel pour l’inscription en
ligne. Si ce n’est déjà fait, vous
devez l’obtenir à l’avance en composant le 418 839-2002 sur les
heures de bureau.

GUIDE DES LOISIRS
AUTOMNE

H I V E R

2020

2021

•

Surveillez l’encart envoyé dans
votre Publisac avant chaque
période d’inscription à titre de
rappel.
Abonnez-vous à Info-Lévis
(ville.levis.qc.ca/info-levis)
pour être averti par courriel de
la sortie du guide des loisirs et
des périodes d’inscription à
venir.

•

RV-2020-20-73 Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et
de développement (mise en œuvre du projet de requalifi
cation du boulevard Guillaume-Couture)

Ce projet de règlement vise à modifier le Règlement RV-2015-15-04 sur
le schéma d’aménagement visant à l’intégration du projet structurant
de requalification du boulevard, soit l’ajout, sur certains tronçons,
notamment de mesures prioritaires pour le transport en commun, de
pistes cyclables et de trottoirs ainsi que différentes mises à jour de
projets relatifs à la mobilité.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

APPELS D’OFFRES

POUR RESTER BRANCHÉ ET
NE RIEN MANQUER
•

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-73

SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE DES
CARRIÈRES DANS LE PARC INDUSTRIEL BERNIÈRES – NORD (LOT 1) ET LA CONSTRUCTION
DE LA RUE DES CORDIERS DANS LE PARC INDUSTRIEL DE LAUZON, PHASES 2 (LOT 2)
NO : 2020-55-114
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 14 décembre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

GUIDE DISPONIBLE EN

LIGNE LE

INSCRIPTIONS DÈS LE LU

NDI 30 NOVEMBRE,

LUNDI 16 NOVEMBR19EH

SERVICES PROFESSIONNELS EN ARPENTAGE FONCIER SUR LE BOULEVARD
GUILLAUME-COUTURE
NO : 2020-55-115
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 4 décembre 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.

Bonne saison hivernale!

En raison de la Covid-19,

Inscriptions téléphoniques :
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Cuisine du monde

on poursuit les efforts!

Participez à un atelier culinaire en ligne!
Le dimanche 22 novembre à 15 h

Réalisez une casserole
palestinienne en compagnie
de l’exploratrice culinaire
Madame Germaine.

À Lévis,

En direct

Faites

vite!

Les 15 premiers Lévisiens participants
recevront gratuitement les ingrédients
livrés à leur porte ainsi qu’un cadeau.

•

•

#levisinterculturelle2020

On encourage les
COMMERCES ET
RESTAURANTS LOCAUX

AVIS PUBLIC
ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour le déneigement et/ou arrosage
et/ou surveillance des patinoires extérieures pour la saison 2020-2021.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer le document de demande de prix à :
sruel@ville.levis.qc.ca
La date limite de réception des réponses est prévue pour le 23 novembre 2020 à 16 h.
Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de téléphone
418 835-4943.
VOICI LA LISTE DES PATINOIRES CONCERNÉES PAR SECTEUR :
Breakeyville
parc Ian-Breakey

Saint-Étienne
parc Grandes-Pointes
parc Ludger-Bastien

Charny
parc Maréchal-Joffre
parc de la Rivière

Saint-Rédempteur
parc Turcotte
parc Renaud-Maillet

Saint-Jean-Chrysostome
parc Quatre-Saisons
parc Champigny
parc de la Paix
parc du Moulin
parc du Trappeur
parc Saint-Louis
parc Place Centre-Ville
parc de l’Alsace
Saint-Romuald
parc du Paysan
parc Lavoisier
parc St-Télésphore

Pintendre
parc Olympique
parc Lac Baie d’Or
Saint-Nicolas
parc Jean-Dumets
parc Soleil
parc de la Pruchière
parc des Plateaux
parc de l’Envol
parc de l’Érablière
parc du Coteau-Chevreuil
parc du Replat
parc le Carrefour

Desjardins
parc Faubourg du Golf
parc Saint-Laurent
parc des Marguerites
parc Mercier
parc de la Paix
parc Domaine des Bois
parc Georges-Berberi
parc Sainte-Marie
parc des Oiseaux
parc Patro de Lévis
parc Bienville
parc des Peintres-Québécois
parc Christ-Roi
parc Belle-Vue
parc de l’Auberivière
parc Lamartine
parc des Opales

Pandémie de la

ville.levis.qc.ca/covid19
COVID-19

9

s

LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
Pour vous tenir informé en temps réel :

S
Restez à
la maison

Port du couvrevisage obligatoire

Toussez dans
votre coude

Lavez-vous
les mains

Gardez vos
distances

ville.levis.qc.ca/covid19

