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Mardi 28 janvier 2020

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION
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18 h
à 22 h

patin sur le sentier
de glace • hockey
glissade • construction
de château de neige
chalet • chocolat chaud
foyer extérieur
Parc de l’Anse-Tibbits :
31 janvier et 7-14-21-28 février
Parc de la Paix et Centre de plein air : le 6 mars
Programmation complète : ville.levis.qc.ca

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Attache ta tuque : 8 et 9 février prochain
Information : visitezlevis.com

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

C’EST REPARTI!
L’aide financière pour l’achat de
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Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter
de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

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.

APPEL D’OFFRES
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La moitié des coûts remboursée

RÉFECTION 2020 DES RÉFRACTAIRES DU FOUR DE L’INCINÉRATEUR DE LÉVIS
NO : 2020-50-08

Parc de l’Anse-Tibbits :
31 janvier et 7-14-21-28 février
Parc de la Paix et
Centre de plein air : le 6 mars

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.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 18 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.

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

Consultez votre

COMPTE
Pour la programmation complète : ville.levis.qc.ca
DE TAXES
EN LIGNE
ville.levis.qc.ca/taxes

18 h
à 22 h

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

