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Info-Lévis
Avis par courriel

Services en ligne
Plusieurs services de la Ville de Lévis sont offerts
directement en ligne. En voici quelques-uns :

Catalogue
des bibliothèques
Le Service des bibliothèques et des lettres de
Lévis vous offre un accès à des livres numériques
grâce à la plateforme pretnumerique.ca.

Choisissez le ou les sujets qui vous intéressent
pour recevoir un avertissement par courriel
dès que de nouveaux contenus reliés à ces sujets sont ajoutés au site de la Ville de Lévis. Il
s’agit d’une bonne façon de rester informé au
sujet des nouvelles concernant la pandémie de
COVID-19.

Il est possible de demander et de recevoir un
permis de façon électronique ainsi que d’en acquitter les frais, pour certains travaux. Consultez
notre site Web pour connaître les travaux admissibles et pour effectuer une demande.

Compte de taxes
en ligne

Rapport d’événement
à la police

Ce service vous permet de consulter votre
compte de taxes et de planifier les paiements à
venir. En plus, vous pouvez demander à ne plus
recevoir la version papier de votre compte de
taxes, réduisant la paperasse dans vos tiroirs.

Vous avez perdu ou égaré un objet? Vous avez
été victime d’un vol, d’un méfait, d’une tentative
de fraude ou d’une introduction par effraction?
Vous pourriez avoir la possibilité d’effectuer un
signalement en ligne. Renseignez-vous.

Les intérêts sur les retards de paiement de taxes
municipales sont suspendus jusqu’au 31 mai
2020 en raison de la COVID-19.

Ce service gratuit vous offre des informations
de base sur le rôle d’évaluation et la taxation
des propriétés.

Afin de rejoindre rapidement la population lors
de situations d’urgence, la Ville s’est dotée d’un
Service d’alerte automatisé (SAA) qui achemine
rapidement des messages vocaux ou des textos
aux citoyens d’un secteur affecté en les avisant
des mesures à prendre. Inscrivez-vous!
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Retrait
des abris temporaires

Toutefois, nous demandons la collaboration des citoyennes et
des citoyens qui sont capables de désinstaller leur abri temporaire (auto ou piéton, clôture à neige et protection hivernales
des végétaux) de le faire avant le 1er mai tel que le règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement le stipule.
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• les services de la Ville ouverts ou fermés

Compte tenu de la situation exceptionnelle de la pandémie
de COVID-19, la Ville de Lévis autorise le prolongement de la
période de désinstallation des abris temporaires jusqu’au 18 mai.

5 mesures de protection :
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• les activités de la Ville
maintenues ou annulées

• une foire aux questions

Pour éviter la propagation
de la COVID-19
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• les dernières nouvelles municipales

Service d’alerte
automatisé
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Pour vous tenir informé en temps réel :

Pour connaître toutes les informations
concernant :

ville.levis.qc.ca/accueil/services-en-ligne
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La situation évolue rapidement.

Permis de construction et
de rénovation

Plus de 4 400 titres romans, documentaires, jeunesses et bandes dessinées sont disponibles. Les
livres numériques sont disponibles en format
PDF ou ePUB sur différents appareils de lecture :
liseuse, tablette, ordinateur ou téléphone intelligent.

Évaluation
des propriétés

Pandémie
de la COVID-19
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Les appels d’offres publics
suivent leur cours!
La Ville de Lévis informe les entreprises et ses fournisseurs
qu’afin de ne pas nuire à la réalisation de ses différents
projets d’investissements, elle a maintenu la diffusion de
ses appels d’offres publics, mais en adaptant ses processus
à la situation particulière de la COVID-19, et ce, à l’intérieur des limites actuelles du cadre légal.
Ainsi, le dépôt des soumissions se fait maintenant dans
une boîte aux lettres sécurisée au lieu habituel prévu
aux documents d’appel d’offres et les soumissionnaires
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peuvent y déposer leur offre à n’importe quel moment
(24/7).

qui les concernent en ligne au seao.ca. Le processus d’analyse et d’adjudication des contrats demeurant inchangés.

L’ouverture des soumissions se fait 2 jours suivant la date
et l’heure du dépôt des soumissions, dans la mesure où
la réception des offres aura respectée l’heure et la date
prévues aux documents d’appels d’offres. Les soumissionnaires ne doivent pas se déplacer pour assister à
l’ouverture des soumissions, celle-ci est plutôt captée sur
vidéo, en présence de deux témoins, et rendue publique
immédiatement après sur le site Internet du Système
Électronique d’Appels d’Offres du gouvernement du Québec (SEAO). Les soumissionnaires peuvent donc prendre
connaissance des résultats de l’ouverture des soumissions

Il est important de mentionner que la Ville de Lévis, à
l’instar des 9 autres grandes villes du Québec, a effectué
maintes démarches auprès des autorités gouvernementales afin de pouvoir accepter le dépôt des soumissions
par voie électronique et, malgré que la loi le permette,
cette fonctionnalité n’est pas encore accessible aux
municipalités sur le site autorisé par le gouvernement. Les
soumissionnaires doivent donc quand même se déplacer
pour venir déposer leurs soumissions.

Encombrants : inscription en ligne débutée
La collecte des encombrants, communément appelés monstres, est offerte chaque année de la miavril à la mi-novembre. Elle a lieu toutes les deux semaines, le même jour que la collecte des matières recyclables.
En seulement quelques clics, il est possible de planifier rapidement la collecte
de vos encombrants. Cela rend l’inscription en ligne plus facile et plus flexible.
En attendant la réouverture de l’écocentre, il s’agit d’une option intéressante
pour se débarrasser d’un monstre.

Inscrivez-vous dès maintenant :
ville.levis.qc.ca/encombrants

418 839-2002

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous
encourageons à soumissionner en grand nombre.

Notre service à la clientèle
opérationnel à 100 %
Grâce aux technologies de l’information, le centre
de services à la clientèle est maintenu à 100 % en
télétravail. Nous continuons d’offrir à la population
ce service essentiel d’information et de suivi. Tou
jours un seul numéro à composer

418 839-2002

APPELS D’OFFRES
SERVICE DE RÉPARATION, D’INSTALLATION ET DE SERVICE ROUTIER POUR PNEUS.
NO : 2020-50-36
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 11 mai 2020, date
et heure de la réception des soumissions.
INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE CHENILLETTES, RECONDITIONNEMENT
DE CHASSE-NEIGE ET FOURNITURE DE CHENILLES
NO : 2020-50-33
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 mai 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
RÉCURAGE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT, DE CONDUITES SANITAIRES ET PLUVIALES
NO : 2020-50-37
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 11 mai 2020, date
et heure de la réception des soumissions.
RECONSTRUCTION DU CHALET AU PARC QUATRE-SAISONS (APRÈS INCENDIE)
NO : 2020-50-22
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 11 mai 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.

COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS
4 au 29 mai 2020

