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Vous avez un bâtiment
patrimonial?

Jusqu’au 31 janvier pour vous inscrire au
programme Un nouvel enfant, un arbre

Avant de planifier vos travaux de construction
ou de rénovation, assurez-vous de développer
le plein potentiel de votre bâtiment. Consultez
la rubrique Architecture patrimoniale à l’adresse
ville.levis.qc.ca, section Développement et
planification.

La période d’inscription au programme Un nouvel enfant, un arbre est
toujours en cours! Vous êtes les parents d’un bébé né en 2019?
Déposez votre candidature pour recevoir gratuitement un arbre à
planter en l’honneur de la naissance de votre enfant.

Vous y découvrirez la richesse du patrimoine
lévisien, les composantes et styles architecturaux,
des photographies et croquis inspirants et plus
encore.

Distribution : juin 2020

Date limite d’inscription : 31 janvier 2020

Une sélection au hasard sera effectuée
parmi les candidatures éligibles qui auront
été reçues. Les personnes sélectionnées
seront par la suite contactées par courriel.
INSCRIPTION ET INFORMATION

C’est reparti!
L’aide financière pour l’achat de couches lavables
est à nouveau disponible
Vous êtes de nouveaux ou futurs parents et souhaitez que bébé porte des couches
lavables? Vous souhaitez réduire votre impact environnemental? Le Programme d’aide
financière pour l’achat de couches lavables de la Ville de Lévis accepte maintenant de nouvelles
demandes pour 2020.
La moitié des coûts remboursée

Pour obtenir plus d’information au sujet
des critères d’admissibilité, des conditions de participation ou
pour inscrire votre enfant, rendez-vous au ville.levis.qc.ca dans la
section Environnement et collectes, rubrique Aides financières environnementales, page Un nouvel enfant, un arbre.

AppelS d’OFFRES
ERRATUM au sujet de la date de l’ouverture
publié le 14 janvier 2020

La Ville de Lévis offre de rembourser la
moitié du prix d’achat avant taxes d’un ensemble de départ de 20 couches lavables
jusqu’à un maximum de 150 $ par enfant.

ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, DES MOSAÏQUES ET DES BASSINS
DE RÉTENTION
No : 2020-50-05

Ce programme s’applique aux parents
d’enfants de moins de huit mois résidant
à Lévis. Si vous êtes admissibles, ne tardez
pas à en faire la demande.

TRAVAUX DE PAVAGE ET DE RESURFAÇAGE
No : 2020-50-04

Pour en savoir plus et s’inscrire :
ville.levis.qc.ca

Consultez votre

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

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 3 février 2020, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 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.

Merci de DÉNEIGER
vos bacs avant la collecte.
Ceci facilite grandement
les opérations de la Ville.

