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Pandémie de la

FERMETURE

COVID-19
LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
Pour vous tenir informé en temps réel :
ville.levis.qc.ca/covid19
Pour connaître toutes les informations concernant :
•
•
•
•

Mardi 27 octobre 2020

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

du chemin Craig

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

Lévis interculturelle, Fête de la diversité
Découvrez la programmation!
La 3e édition de Lévis interculturelle, Fête de la diversité, l’événement phare de l’interculturalisme à
Lévis, propose cette année une série d’activités virtuelles et participatives s’échelonnant sur une
semaine complète, du 16 au 22 novembre.
Au programme :
• Conférences et exposition virtuelle sur différents pays (Activité réalisée avec la participation
financière de la Fondation Telus pour un futur meilleur)
•

Cuisine du monde en direct avec Madame Germaine

•

L’autre bout du monde, télé-théâtre interactif

•

Danse en ligne participative

•

Témoignages vidéo Immigrer en région, histoire en trois tomes

•

Défi-photos Facebook

•

Quiz et jeux en ligne

Détails et inscription à letremplinlevis.com
Merci aux partenaires de l’événement, en particulier au ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration pour son soutien dans le cadre de son Programme Mobilisation-Diversité.

Info-Lévis - Avis par courriel

Abonnez-vous afin d’être informé des dernières nouvelles concernant
votre Ville. Recevez un avertissement par courriel dès que de nouveaux contenus reliés aux sujets que vous sélectionnez sont ajoutés
au site Web de la Ville de Lévis.

Des activités vvtuelles ppr ttte la famille!
NOV
16 - 22

Du 16 au 22 novembre
Programmation : letremplinlevis.com
• #levisinterculturelle2020
Information : 418 839-2002

APPEL D’OFFRES
COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES EN BACS ROULANTS ET EN
CHARGEMENT AVANT DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2020-50-17
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 23 novembre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Une invitation à ne pas manquer pour…

« Miee se ccnaîîe ppr miee vivre ensemble à Lévis! »

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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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

Les écocentres passent à l’horaire d’hiver
À l’approche de la saison hivernale, les écocentres modifieront leurs horaires.

Pas de déchets
dans les toilettes!

ÉCOCENTRE DE LÉVIS
16 novembre 2020 au 12 avril 2021
Mardi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 8 h à 16 h
Dimanche et lundi : fermé
Fermé pendant le temps des fêtes du 24 décembre au 4 janvier inclusivement.

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.
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.

ÉCOCENTRE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1er au 29 novembre 2020
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Samedi et dimanche : 9 h à 15 h
Fermé du 30 novembre 2020 au 2 avril 2021 inclusivement
Notez que vous devez vous présenter au moins 30 minutes avant la fermeture afin d’avoir accès à
l’écocentre suffisamment longtemps pour y décharger vos matières.

Vous ne savez pas dans quel bac jeter vos déchets? Consultez le
Guide du tri, à ville.levis.qc.ca/guidedutri.

CONSULTATIONS ÉCRITES À L’ÉGARD
DES PROJETS DE RÈGLEMENT
RV-2020-20-69 et RV-2020-20-70
Deux consultations écrites auront lieu du 27 octobre au 10 novembre
2020. Toute personne intéressée par ces Projets 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

Le changement d’heure s’effectue dans la nuit
du 31 octobre au 1er novembre
Le changement d’heure est un moment idéal pour changer les piles des avertisseurs de fumée.
La Ville de Lévis tient à vous rappeler que celles-ci ne doivent jamais être jetées à la poubelle. Les piles sont inflammables et contiennent des métaux lourds dangereux. Apportezles plutôt dans un point de dépôt.

CHANGEMENT
D’HEURE
VÉRIFIEZ VOS
AVERTISSEURS

Pour identifier les points de dépôt, consultez le guide du tri : ville.levis.qc.ca/guidedutri

ville.levis.qc.ca

• RV-2020-20-69 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (ajout du groupe d’usages I3
industrie avec contrainte dans la zone I2710, rue
Archimède, secteur Lévis)
Ce projet de règlement vise à permettre l’ajout du groupe
d’usages I3 – Industrie avec contrainte dans la zone I2710 située dans
le secteur Lévis dans l’Enviroparc l’Auberivière.
• RV-2020-20-70 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (création de la zone H0242 à
même une partie de la zone H0241, rue de l’Estran, secteur
Saint-Nicolas)
Ce projet de règlement vise à créer la zone H0242 à même une partie
de la zone H0241 et d’y autoriser la classe d’usage H10 – Habitation
multifamiliale isolée pouvant compter de 6 à 40 logements. La zone
H0241 est située sur la rue de l’Estran dans le secteur de Saint-Nicolas.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

