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Pandémie de la

COVID-19
LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
Pour vous tenir informé en temps réel :
ville.levis.qc.ca/covid19

Mardi 20 octobre 2020

Du
25 septembre
au 25 octobre
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.
•

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 et en plein air jusqu’au 25 octobre

•

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

•

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

•

Echo gospel de Lévis
Activité en ligne en octobre

Pour connaître toutes les informations concernant :
•
•
•
•

les activités de la Ville maintenues ou annulées
les services de la Ville ouverts ou fermés
les dernières nouvelles municipales
une foire aux questions

Dévoilement des gagnants du concours
Ma ville fleurie

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

En août dernier, le comité consultatif d’embellissement du territoire de la Ville de Lévis a procédé
à la première version virtuelle du concours Ma ville fleurie en raison de la situation pandémique.
Avec cette nouvelle formule, ce sont 133 propriétaires de résidences, de commerces, d’entreprises
ou d’institutions de Lévis qui ont soumis leur candidature entre le 15 juillet et le 15 août 2020.
Gagnants 2020
Afin de respecter les exigences sanitaires de la Santé publique, la cérémonie de remise de prix
a été annulée. Parmi les inscriptions, 15 gagnants ont été sélectionnés pour l’édition 2020 du
concours et recevront deux cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune chez des entreprises et
commerçants lévisiens, pour une valeur totale de 100 $ par gagnant.
Catégorie Aménagement paysager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Anne Lebrun, secteur Saint-Romuald
Monsieur Denis Massicotte, secteur Saint-Nicolas
Madame Caroline Côté, secteur Saint-Nicolas
Madame Brigitte Vallée, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Madame Louise Fontaine, secteur Pintendre
Madame Anne Mercier, secteur Saint-Jean-Chrysostome
Monsieur Jean-Claude Blais, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Madame Gisèle Portelance, secteur Saint-Romuald
Monsieur Marc Brissette, secteur Saint-Nicolas
Madame Guylaine Martineau, secteur Lévis
Entreprise : Précinov Inc., secteur Lévis

Catégorie Pot et balconnière
•
•
•
•

Monsieur Serge Couturier,
secteur Saint-Rédempteur
Madame Marie-Claude Laflamme,
secteur Lévis
Madame Odette Turgeon, secteur Lévis
Madame Nicole Moore, secteur Lévis

Pour voir les photos des propriétés et commerces
gagnants, veuillez consulter le ville.levis.qc.ca,
section Environnement et collectes, rubrique
Embellissement horticole, onglet Ma ville fleurie.

Félicitations aux gagnants!

FERMETURE
du chemin Craig

du 19 au 29 octobre
détour via les routes 171 et 116
Les automobilistes sont invités à suivre
la signalisation.
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SOYONS
RESPONSABLES

Mesures préventives

5 mesures de protection

Restez à
la maison

Port du couvrevisage obligatoire

Toussez dans
votre coude

Lavez-vous
les mains

Gardez vos
distances

Couvre-visages, lingettes nettoyantes, résidus alimentaires,
cotons-tiges, mégots de cigarettes… Voilà quelques matières qui
sont encore trop souvent jetées dans les toilettes et qui nuisent au
traitement des eaux usées.

ville.levis.qc.ca/covid19

Gratuit – PLACES LIMITÉES

20 et 21 octobre, 19 h

EN LIGNE

CONFÉRENCE
sur le

Pas de déchets dans les toilettes!

gaspillage
alimentaire

En effet, les déchets jetés dans les toilettes causent divers problèmes
de fonctionnement des équipements aux postes de pompage, tels
l’obstruction ou des bris. Ils augmentent également les risques de
refoulement d’égout, ce qui peut engendrer des dommages majeurs
au réseau d’égout et aux propriétés et, par le fait même, des coûts
importants.
Vous ne savez pas dans quel bac jeter vos déchets? Consultez le
Guide du tri, à ville.levis.qc.ca/guidedutri.

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

Collecte des encombrants : profitez-en jusqu’à la mi-novembre
Vous souhaitez vous départir de certains gros objets? Alors, inscrivez-vous à la collecte des encombrants!
Jusqu’à la mi-novembre, vous pouvez obtenir le service de collecte des encombrants à votre domicile en vous y
inscrivant en ligne ou par téléphone.
Ce service est offert toutes les deux semaines, le même jour que la collecte des matières
recyclables. L’inscription doit être effectuée au plus tard à 15 h le jour ouvrable précédant
celui de la collecte.

Inscrivez-vous dès maintenant : ville.levis.qc.ca/encombrants • 418 839-2002

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-65
Une consultation écrite aura lieu du 20 octobre au 3 novembre 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
•

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

RV-2020-20-65 modifiant le Règlement RV2011-11-25
sur les usages conditionnels (ajout de l’usage logement
additionnel dans une habitation bifamiliale isolée et
précisions diverses)

Ce projet de règlement vise l’ajout d’un usage conditionnel soit l’ajout d’un
logement dans une habitation bifamiliale isolée et des critères d’évaluation
afférents, la bonification de critères relatifs aux autres usages, l’ajout d’un délai
de validité de la résolution et d’extinction de ce droit en cas d’abandon, de
cessation ou d’interruption.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

