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Bain entraînement disponible dans 3 piscines extérieures
Les citoyens auront accès dès le 14 juillet à des bains entraînement dans 3 piscines extérieures. Ces
bains, réservés aux personnes âgées de 16 ans et plus, se tiendront tous les jours de 17 h à 17 h 45
dans les trois piscines suivantes :
• Piscine du parc Ludger-Bastien, secteur Saint-Étienne, 2 couloirs disponibles
• Piscine du parc de l’aréna, secteur Saint-Romuald, 3 couloirs disponibles
• Piscine MIL-Davie, secteur Lévis, 2 couloirs disponibles
Afin de respecter les consignes de la santé publique, le nombre maximal de nageurs par couloir
a été fixé à 4.
Tout comme les bains réguliers, il est obligatoire de s’inscrire pour participer aux bains entraînement.
Les citoyens peuvent s’inscrire par téléphone au 418 839-2002 ou en ligne sur la page
www.ville.levis.qc.ca/baignade.

UN BRIS D’AQUEDUC?
VOICI CE QU’IL FAUT SAVOIR.
Parce qu’un bris d’aqueduc peut se produire à tout moment, la Ville
tient à vous informer des éléments importants à connaître au sujet
d’un bris d’aqueduc, d’une interruption de l’alimentation en eau
potable et d’un avis de faire bouillir de l’eau.

Travaux d’entretien sur les infrastructures de l’usine
de production d’eau potable de Charny
Du 20 au 31 juillet, la Ville de Lévis procède 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, nécessitent la présence de plongeurs et d’une pelle mécanique
dans la rivière Chaudière.
Ces travaux ont 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.
En raison de ces travaux, il est possible que l’eau soit brouillée ou colorée à certains moments, elle
demeure toutefois potable. Des fluctuations de la pression de l’eau pourraient également survenir
dans certains secteurs durant la période des travaux.

Consultez la toute nouvelle capsule vidéo explicative qui présente les principaux éléments à savoir sur les bris d’aqueduc :
ville.levis.qc.ca/aqueduc.
L’information présentée sur cette page vous permet de suivre l’état
de la situation en temps réel lors d’un bris d’aqueduc ou d’une
interruption en eau potable.

APPELS D’OFFRES
FOURNITURE DU SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX
NO : 2020-50-63
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 août 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES MODULES LAMELLAIRES DES DÉCANTEURS DE
L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE CHARNY
NO : 2020-50-64
Dépôt des soumissions :   avant 14 h, heure en vigueur localement, le 21 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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Une nouvelle formule pour l’édition 2020 du concours Ma ville fleurie
Le comité consultatif d’embellissement du territoire de la Ville de Lévis a préparé une nouvelle formule pour l’édition 2020 du concours Ma ville fleurie. Cette année, les propriétaires de résidences, de commerces, d’entreprises et d’institutions de Lévis doivent maintenant s’inscrire en ligne pour participer au concours selon de nouvelles modalités.
Une édition revue
En raison de la situation pandémique, ce concours se déroulera de manière virtuelle cette année afin de respecter les mesures
sanitaires exigées par la Santé publique par conséquent, il n’y aura pas de cérémonie de remise des prix.
Comment : compléter le formulaire d’inscription en ajoutant deux photos de votre aménagement paysager ou de vos plantes en
pots ou en balconnières au ville.levis.qc.ca/concoursmavillefleurie.

Quand : 15 juillet au 15 août 2020.
Prix à gagner : 15 gagnants obtiendront deux cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune chez des entreprises et commerçants
lévisiens, pour une valeur totale de 100 $ par gagnant. Les gagnants seront annoncés au cours de la semaine du 13 octobre 2020.
Pour obtenir tous les détails et règlements du concours, rendez-vous au ville.levis.qc.ca/concoursmavillefleurie.

Diffusion virtuelle des spectacles des Mercredis Courant d’Airs et du Théâtre ambulant
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.
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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.

Lieu historique du chantier A.C. Davie
Programmation virtuelle
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.

SAMEDI 25 JUILLET, À 14 H
Le défi « Charge ton cargo! »
avec la Boîte à science
ACTIVITÉ DIFFUSÉE UNE SEULE FOIS

Théâtre ambulant
Spectacles virtuels
Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la
pandémie, les spectacles du Théâtre ambulant
serontprésentés 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.

Mercredis Courant d’Airs
Spectacles virtuels
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
Programme complet et détails sur les artistes disponibles dans la

DIFFUSION LES 27 ET 28 JUILLET, À 19 H sectionÀ votre agenda du site Internet culturelevis.com.
Rock et Banane par Théâtre en Quartier
DIFFUSION LE 29 JUILLET, À 19 H
4 à 11 ans
Durée : 20 à 30 minutes
Soirée Mélodies de mariage à travers le temps
avec animation piano-violon
La
pièce
Rock
et
Banane
raconte
l’histoire
de
Julien,
En utilisant les concepts de flottabilité, utilise ton imagination afin de
construire le cargo capable de transporter le plus lourd chargement possible.
Voici une belle invitation à réfléchir à la façon la plus ingénieuse de concevoir un prototype original de bateau, chez toi, en compagnie d’un animateur
de la Boîte à science. C’est parti pour la compétition! Une liste du matériel
suggéré sera disponible sur le site Internet la semaine précédant l’activité.

EN TOUT TEMPS
Le petit atelier du chantier virtuel
NOUVEAUTÉ

un petit garçon débordant d’imagination. Cette
imagination l’aidera à traverser la maladie de sa
grand-mère. Avec sa sœur Ellie, les jeux, l’aventure
et la fantaisie deviennent presque réalité alors qu’ils
se transforment en redoutables chevaliers; Rock et
Banane, qui partent à la chasse de terrifiantes créatures. Cette histoire accrocheuse montre comment
l’imagination peut aider à surmonter des épreuves
de la vie.

Costume suggéré pour le visionnement : chevalier
Vous y retrouverez de belles activités à faire en famille. Initiez-vous à l’art ou chevalière
de faire des nœuds marins ou encore à l’origami maritime en suivant nos
tutoriels! Son contenu se bonifiera au fil de la saison estivale. Sous l’onglet
Activités, cliquez sur Voir les activités permanentes.

Il y a 20 ans, Véronique Blais,
pianiste d’exception, participait à la première édition
des Mercredis Courant d’Airs.
Avec sa complice Marilyne
Chénard, violonniste, elles
forment maintenant le duo
Animation piano-violon.
Pour ce spectacle unique,
elles vous feront une rétrospective des mélodies de mariage à travers le temps.
Cette soirée vous replongera dans vos souvenirs, et qui sait, vous
donnera peut-être l’envie de faire la grande demande.

