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ARROSER

AU BON MOMENT
C’EST IMPORTANT!
Règlement municipal
RV-2010-09-41, article 29
ARROSAGE

DESCRIPTION

Manuel ou
semi-automatique

Arrosage avec un boyau équipé d’un
pistolet ou appareil alimenté par un
boyau de surface

Automatique

Système avec canalisation souterraine
muni d’une minuterie et branché à
l’aqueduc municipal

NUMÉROS
CIVIQUES

JOURS PERMIS

HEURES
PERMISES

Pairs

Date paire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs

Date impaire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

De 23 h à 3 h

Impairs

Mercredi, vendredi et dimanche

De 23 h à 3 h

EXCEPTION

AMENDE

Une nouvelle pelouse ou une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes peut être arrosée, en dehors
des jours indiqués au règlement, les 15 jours suivant
la fin de travaux d’ensemencement, de pose ou de
plantation. Toutefois, les heures d’arrosage permises
demeurent les mêmes.

Lors des canicules, et lorsque les réserves d’eau sont
basses, la Ville émet des interdictions d’arrosage. Les
citoyens ne respectant pas cette interdiction ou les
dispositions du règlement d’arrosage s’exposent à une
amende allant de 300 $ à 2 000 $.

En temps de canicule, ou lors de situations
exceptionnelles, la Ville peut émettre des interdictions
d’utilisation de l’eau provenant du réseau d’aqueduc
municipal pour des besoins non essentiels.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.

CONSULTEZ DÈS MAINTENANT
LE NOUVEAU GUIDE DES LOISIRS!
Malgré la pandémie, la Ville de Lévis et ses partenaires se
sont adaptés et vous ont préparé une panoplie d’activités
ZWdib[h[if[YjZ[ih]b[iiWd_jW_h[i$
:Yeklh[p#b[iZWdib[ Guide des loisirs automne 2020 – hiver 2021,
Z_ifed_Xb[[db_]d[}ville.levis.qc.ca.
Lk bW h[ijh_Yj_ed Z½WYYi } fbki_[khi b_[kn [j fekh
b_c_j[h jekj[ cWd_fkbWj_ed [d Y[jj[ fh_eZ[ Z[ 9el_Z#'/"
cette édition du guide n’est pas disponible en version papier.

NE RATEZ PAS LES INSCRIPTIONS!
Le_Y_b[ifh_eZ[ifh_dY_fWb[iZ½_diYh_fj_ed0
En ligne } ville.levis.qc.ca :ZkbkdZ_)' Wej"'/^"WkZ_cWdY^[
6 septembre

ville.levis.qc.ca/arrosage

À Lévis, l’environnement
c’est important.
On en parle. On agit.
Participez à notre sondage
du 21 août au
4 septembre 2020
Politique environnementale

ville.levis.qc.ca/politiqueenvironnementale

Par téléphone au 418 835-8574 :
% b[bkdZ_)' août,
Z['/^}('^
% les mardi et mercredi
'er et 2 septembre,
Z['(^}',^)&
% les jeudi et vendredi
)[j*i[fj[cXh["
Z[')^}',^)&
L’horaire complet compre#
nant les périodes d’inscrip#
j_ed Wkn fbWY[i h[ijWdj[i
[j b½_diYh_fj_ed Wkn WYj_l_ji
des organismes est disponible
dans le guide et en ligne.
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La Ville de Lévis
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AYEZ EN MAIN VOTRE NUMÉRO DE CLIENT/
PERSONNE
7iikh[p#leki Z½Wle_h [d cW_d lejh[ dkche Z[ Yb_[dj%f[hiedd["
[ii[dj_[bfekhb½_diYh_fj_ed[db_]d[$I_Y[d½[ijZ`}\W_j"lekiZ[l[p
b½eXj[d_h}b½WlWdY[[dYecfeiWdjb[*'..)/#(&&(ikhb[i^[kh[i
de bureau.
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Activités culturelles estivales
Lieu historique
du chantier A.C. Davie
Programmation virtuelle
B_[k ^_ijeh_gk[ dWj_edWb Zk Y^Wdj_[h 7$9$
:Wl_[ [ij f^oi_gk[c[dj \[hc Wk fkXb_Y
cet été, mais nous présentons une program#
mation virtuelle originale chaque semaine
`kigk½Wk / i[fj[cXh[$ :jW_bi ikh b[ i_j[
?dj[hd[jacdavie.com.

SAMEDI 29 AOÛT À 14 H

Le petit atelier
du chantier virtuel :
Atelier de nœuds marins

MON QUARTIER DE LÉVIS
Matinées classiques
7\_dZ[cW_dj[d_hkd[e\\h[Ykbjkh[bb["cWb]hbWfWd#
démie, les spectacles des Matinées classiques ont été
hWZ_eZ_\\kiiikhb[iedZ[iZ[HWZ_e#9bWii_gk[Gk#
X[Y/($-[d(&(&"iWk\fekhY[Z[hd_[hYedY[hjZ[bW
série. Ce concert théâtralisé pour les enfants de 5 à
12 ans est offert en vidéo sur lepointdevente.com.
Hi[hl[plejh[b_[dZ[Z_\\ki_edZicW_dj[dWdjikh
lepointdevente.com. Programme complet et détails
sur les artistes disponibles dans la section À votre
agendaZki_j[?dj[hd[jculturelevis.com.

Comment réserver son lien de diffusion ?
BW\WedbWfbkii_cfb[Z[lekioh[jhekl[h[ijZ[
Lekiiek^W_j[pWffh[dZh[}\W_h[Z[id·kZi lekih[dZh[ZWdibWhkXh_gk[9kbjkh[Zki_j[?dj[hd[j
cWh_di59½[ijb[cec[djZ[leki_d_j_[h}Y[j de la Ville de Lévis (culturelevis.com) et de choisir
art en suivant nos tutoriels!
la section « À votre agenda ». Vous sélectionnez la
série de spectacles Les Matinées classiques. Pour cha#
YkdZ[iif[YjWYb[i"_boWkdb_[d^of[hj[nj[gk_leki
dirige vers le site lepointdevente.com. En cliquant
ikhY[b_[d"lekiWhh_l[pZ_h[Yj[c[dj}b½jWf[Z½WY^Wj
Zk if[YjWYb[ Zi_h$ 9½[ij ]hWjk_j" cW_i leki Z[l[p
hi[hl[h"}b½WlWdY["lejh[b_[dZ[l_i_edd[c[dj$Kd[
\e_i b[ if[YjWYb[ hi[hl" leki h[Y[lh[p kd Yekhh_[b
Wl[Yb[b_[d}kj_b_i[hb[`ekhZkif[YjWYb[$Dej[pgk[
b[if[YjWYb[[ijZ_\\ki[dZ_h[Yj[jgk[lekid[fekh#
h[pfWiZ_\\h[hb[l_i_edd[c[dj$Lekifekl[phi[hl[h
lejh[b_[d`kigk½}'+c_dkj[iWfhib[ZXkjZkif[Y#
tacle. Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez
YedjWYj[hb[i[hl_Y[}bWYb_[djb[Z[b[fe_djZ[l[dj[$
MERCREDI 2 SEPTEMBRE À 14 H
com sur les heures de bureau.

Conférence : La Traverse aux
mille visages, l’histoire et
l’évolution d’un secteur hors
du commun

B[i[Yj[khZ[bWJhWl[hi[}Bl_iWYeddkfbk#
i_[khileYWj_edijekj[iWkii_\WiY_dWdj[ib[i
kd[igk[b[iWkjh[i$:[b½h[Z[ile_b_[hiWk
Y[djh[Yecc[hY_Wb[\\[hl[iY[dj[dfWiiWdj
fWhb[i[nfbe_jiZ[iYWdej_[hi"ZYeklh[pb[i
Z_\\h[dj[i\WY[jj[iZ½kdc_b_[k[nY[fj_edd[b
gk_[ij}b½eh_]_d[Z[bWl_bb[Z[Bl_iWYjk[bb[$
À la suite de cette présentation passionnante
de David Gagné, conseiller en patrimoine, ga#
geons que vous ne verrez plus les aménage#
ments autour du Quai Paquet de la même
\Wed
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DIFFUSION LE 30 AOÛT, À 10 H 30
Ce concert est présenté en vidéo seulement

Concert théâtralisé pour les 5 à 12
ans … et plus! - TNT –
TROMPETTE ‘N’ TUBA

Eo[peo[p³bWcWd_h[Z[ijhekXWZekhi"]_jWdi[j
Wkjh[icki_Y_[di[hhWdji"b[ZkeJDJlWZ[#Y_Z[#b}
ZWdib[ifWhYi"b[iYeb[i"b[ia_eigk[i[jikhiYd[$
Kd Xh_d l[hXecej[khi [j WZ[fj[i Z[ bW Xedd[ ^k#
c[kh" b[i Z[kn cki_Y_[di iek\\b[dj [j f_ijedd[dj
jhecf[jj[i[jjkXW}\W_h[swingner la bacaisse tout
[d _d_j_Wdj b[i `[kd[i Wk c[hl[_bb[kn cedZ[ Z[ bW
musique. À travers leurs voyages, ils ont ramené des
cki_gk[ifhel[dWdjZ[fWhjekj}jhWl[hib[cedZ[[j
de toutes les époques… et bien plus.

Ced GkWhj_[h Z[ Bl_i [ij kd eh]Wd_ic[ } Xkj ded bkYhWj_\
dekl[bb[c[dj Yh gk_ h[cfbWY[hW } b½Wkjecd[ (&(& b[i gkWjh[
organismes de revitalisation œuvrant sur le territoire de Lévis.
BW c_ii_ed Z[ b½eh]Wd_ic[ i[hW Z½·klh[h Z[ cWd_h[ ZkhWXb[ [j
YedY[hj[ Wl[Y bWL_bb[ Z[ Bl_i [j b[i \ehY[i l_l[i Zk c_b_[k Wk
Zl[beff[c[dj"}bWfhecej_ed"}bWc_i[[dlWb[kh[j}b½Wd_cWj_ed
Z[igkWhj_[hijhWZ_j_edd[biZ[bWl_bb[Z[Bl_i"[jY["[di[\edZWdj
ikhb[khi_Z[dj_jih[if[Yj_l[ifekh[d\W_h[Z[ic_b_[knZ[l_[[j
Z½W\\W_h[iZ_ij_dYj_\i$

APPEL DE CANDIDATURES
Directeur général
Sous la responsabilité du conseil d’administration, le directeur
général ou la directrice générale aura pour mandat de déployer le
dekl[beh]Wd_ic[}b½Y^[bb[Zkj[hh_je_h[[jfekhhWi½Wffko[hfekh
Y[\W_h[ikhkd[gk_f[febolWb[dj[gk½_bWkhW}Yedij_jk[h$
B½e\\h[ Z½[cfbe_ ZjW_bb[ [ij Z_\\ki[ ikh b[i i_j[i Z[ @eX?bb_Ye"
;cfbe_#GkX[Y"JhW`[Yje_h[#;cfbe_[jZWdib[@ekhdWbZ[Bl_i$
B[if[hiedd[ihfedZWdjWkn[n_][dY[iZ[bW\edYj_ed[j_djh[ii[i
}fhi[dj[hb[khYWdZ_ZWjkh[Ze_l[djb[\W_h[[djhWdic[jjWdjkd[
b[jjh[Z[cej_lWj_ed[jkdYkhh_Ykbkcl_jW[fWhYekhh_[b}b½WZh[ii[
ik_lWdj[ 0 monquartierdelevis@hotmail.com avant 16 h 30, le
31 août 2020.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un accusé
de réception.

APPELS D’OFFRES
MODIFICATION DU RÉSEAU PLUVIAL - RUE P.-H. GOSSELIN (SECTEUR BREAKEYVILLE)
NO : 2020-50-74
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 août 2020,
date et heure de réception des soumissions.
CONSTRUCTION D’ABRIS DES JOUEURS POUR LES TERRAINS DE BASEBALL AU STADE
GEORGES-MARANDA ET AU PARC DES GRANDES-POINTES
NO : 2020-50-75
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 août 2020,
date et heure de réception des soumissions.
AMÉLIORATION DE L’ÉMISSAIRE DES ÉTANGS AÉRÉS (SECTEUR DESJARDINS) – PHASE 1
NO : 2020-50-62
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 31 aout 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.

Ventes-débarras permises lors de la Fête du travail
B[i+",[j-i[fj[cXh[fheY^W_d"b[il[dj[i#ZXWhhWii[hedjWkjeh_i[i}Bl_i$BWL_bb[Yecfj[ikhbWYebbWXehWj_edZ[jekifekhgk[
b[ih]b[iiWd_jW_h[ib_[i}bW9EL?:#'/ie_[djh[if[Yj[i$;dYWiZ[fbk_["bWl[dj[#ZXWhhWifekhhW jh[h[fehj[}bW\_dZ[i[cW_d[
ik_lWdj[$H[ij[p_d\ehcfekhYeddWjh[b[iZjW_biYedY[hdWdjY[jj[WYj_l_j0ville.levis.qc.ca

