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Info-Lévis
Avis par courriel

Services en ligne
Fbki_[khii[hl_Y[iZ[bWL_bb[Z[Bl_iiedje\\[hji
Z_h[Yj[c[dj[db_]d[$;dle_Y_gk[bgk[i#kdi0

Catalogue
des bibliothèques
B[ I[hl_Y[ Z[i X_Xb_ej^gk[i [j Z[i b[jjh[i Z[
Bl_ilekie\\h[kdWYYi}Z[ib_lh[idkch_gk[i
]h~Y[}bWfbWj[\ehc[pretnumerique.ca.
FbkiZ[**&&j_jh[ihecWdi"ZeYkc[djW_h[i"`[k#
d[ii[i[jXWdZ[iZ[ii_d[iiedjZ_ifed_Xb[i$B[i
b_lh[i dkch_gk[i iedj Z_ifed_Xb[i [d \ehcWj
F:<ek[FK8ikhZ_\\h[djiWffWh[_biZ[b[Yjkh[0
b_i[ki["jWXb[jj["ehZ_dWj[khekjbf^ed[_dj[b#
b_][dj$

Compte de taxes
en ligne

9^e_i_ii[pb[ekb[iik`[jigk_leki_djh[ii[dj
fekh h[Y[le_h kd Wl[hj_ii[c[dj fWh Yekhh_[b
Zigk[Z[dekl[WknYedj[dkih[b_i}Y[iik#
`[jiiedjW`ekjiWki_j[Z[bWL_bb[Z[Bl_i$?b
i½W]_jZ½kd[Xedd[\WedZ[h[ij[h_d\ehcWk
ik`[jZ[idekl[bb[iYedY[hdWdjbWfWdZc_[Z[
9EL?:#'/$

Permis de construction et
de rénovation
?b [ij feii_Xb[ Z[ Z[cWdZ[h [j Z[ h[Y[le_h kd
f[hc_iZ[\Wedb[Yjhed_gk[W_di_gk[Z½[dWY#
gk_jj[hb[i\hW_i"fekhY[hjW_dijhWlWkn$9edikbj[p
dejh[i_j[M[XfekhYeddWjh[b[ijhWlWknWZc_i#
i_Xb[i[jfekh[\\[Yjk[hkd[Z[cWdZ[$

Évaluation
des propriétés
9[i[hl_Y[]hWjk_jlekie\\h[Z[i_d\ehcWj_edi
Z[XWi[ikhb[hb[Z½lWbkWj_ed[jbWjWnWj_ed
Z[ifhefh_ji$

ville.levis.qc.ca/covid19

À compter du 1er mai, les pistes cyclables ouvriront graduellement
en fonction de la fonte de la neige et du nettoyage saisonnier des
parcours. Actuellement, seul le Parcours des Anses est ouvert. Pour
connaître les parcours qui sont accessibles aux cyclistes, consultez
Pour
connaître
informations
la
page Pistes
cyclablestoutes
et marcheles
sur le
site de la Ville de Lévis :

ville.levis.qc.ca/covid19
concernant :

ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/pistes-cyclables/
Notez que les consignes suivantes devront être respectées :

LekiWl[pf[hZkek]WhkdeX`[j5LekiWl[p
jl_Yj_c[Z½kdleb"Z½kdc\W_j"Z½kd[j[djWj_l[
Z[\hWkZ[ekZ½kd[_djheZkYj_edfWh[\\hWYj_ed5
Lekifekhh_[pWle_hbWfeii_X_b_jZ½[\\[Yjk[hkd
i_]dWb[c[dj[db_]d[$H[di[_]d[p#leki$

B[i_djh jiikhb[ih[jWhZiZ[fW_[c[djZ[jWn[i
ckd_Y_fWb[i iedj ikif[dZki `kigk½Wk )' cW_
(&(&[dhW_iedZ[bW9EL?:#'/$

La situation évolue rapidement.
Ouverture
des
pistesencyclables
Pour vous tenir
informé
temps réel :

Rapport d’événement
à la police

9[ i[hl_Y[ leki f[hc[j Z[ Yedikbj[h lejh[
Yecfj[Z[jWn[i[jZ[fbWd_\_[hb[ifW_[c[dji}
l[d_h$;dfbki"lekifekl[pZ[cWdZ[h}d[fbki
h[Y[le_h bW l[hi_ed fWf_[h Z[ lejh[ Yecfj[ Z[
jWn[i"hZk_iWdjbWfWf[hWii[ZWdileij_he_hi$

Pandémie
de la COVID-19

% les activités de la Ville
Respecter les consignes de distanciation sociale.
maintenues ou annulées
Limiter vos déplacements.

•
•
•

résidents d’une même adresse peuvent
% Seuls
les les
services
de la Ville ouverts ou fermés
circuler ensemble.

• Fermeture des blocs sanitaires et des fontaines à boire.
% les dernières nouvelles municipales
• Rassemblements et ﬂânages interdits.

% une
foire
aux questions
Merci
de votre
collaboration.

Service d’alerte
automatisé
7\_dZ[h[`e_dZh[hWf_Z[c[djbWfefkbWj_edbehi
Z[i_jkWj_ediZ½kh][dY["bWL_bb[i½[ijZej[Z½kd
I[hl_Y[Z½Wb[hj[WkjecWj_iI77gk_WY^[c_d[
hWf_Z[c[djZ[ic[iiW][ileYWknekZ[ij[njei
WknY_jeo[diZ½kdi[Yj[khW\\[Yj[db[iWl_iWdj
Z[ic[ikh[i}fh[dZh[$?diYh_l[p#leki

L’écocentre de Lévis
ouvre ce jeudi 30 avril
%
%
%

ville.levis.qc.ca/accueil/services-en-ligne

%
%
%

Pour éviter la propagation
de la COVID-19

Fhleo[pkd[Wjj[dj[fbkibed]k[gk½}b½^WX_jkZ[$
Efj[pi_feii_Xb[fekhkd[l_i_j[[di[cW_d[fbkjjgk[bW\_d
de semaine.
Jh_[pX_[db[icWj_h[iZWdilejh[l^_Ykb[W\_dZ½WYYbh[hb[
ZY^Wh][c[djikhfbWY[$
7ffehj[plejh[f[bb[eklejh[XWbW_WkX[ie_dYWhWkYkdekj_b
d[i[hW\ekhd_$
H[if[Yj[pbWZ_ijWdY_Wj_edf^oi_gk[Z[(cjh[i$
H[ij[pYekhje_i[djekjj[cfi$

Fekhb[i^[kh[iZ½ekl[hjkh[[jb½[di[cXb[Z[ic[ikh[i[jh[ijh_Y#
j_edic_i[i[dfbWY["Yedikbj[pbWfW][ville.levis.qc.ca/ecocentre
WlWdjZ[lekih[dZh[}b½YeY[djh[$

5 mesures de protection :
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Interruptions des dons
matériels et alimentaires
aux organismes

Mardi 28 avril 2020

:k c c[ Yekf" deki leki h[c[hY_edi Z½l_j[h Z[ C[hY_fekhlejh[fhY_[ki[YebbWXehWj_ed$
Zfei[hleiZedicWjh_[bi"j[bgk[Z[il j[c[djiek
Z[i eX`[ji" } fhen_c_j Z[i Xej[i Z[ hYkfhWj_ed ek
ikhb[ij[hhW_diZ[ieh]Wd_ic[ifk_igk½_biedjY[iib[khi
WYj_l_jij[cfehW_h[c[dj$

;dhW_iedZ[ih_igk[iiWd_jW_h[ib[li[dfh_eZ[Z[fWd#
Dekilekiik]]hediZ[Yedi[hl[hleiZedi}bWcW_ied
Zc_["dekiiebb_Y_jedilejh[YebbWXehWj_edW\_dZ[Y[ii[h
`kigk½}bWhekl[hjkh[Z[ieh]Wd_ic[i$FWhW_bb[khi"b[i
leiZediZ[Z[dh[iWb_c[djW_h[iWkfhiZ[ieh]Wd_ic[i
eh]Wd_ic[iWYY[fj[djjek`ekhib[iZedi[dWh][dj$
Z½W_Z[}Bl_i$

Distribution d’arbres pour la santé de nos cours d’eau
B[)&cW_fheY^W_d"bWL_bb[Z[Bl_iZ_ijh_Xk[hW
]hWjk_j[c[dj *&& WhXh[i Z[ h[Xe_i[c[dj [d
YebbWXehWj_ed Wl[Y b[ 9edi[_b Z[ XWii_d Z[ bW
h_l_h[;jY^[c_d$B[iWhXh[iZ_ijh_XkiZ[lhedj
eXb_]Wje_h[c[dj jh[ fbWdji ikh Z[i h_l[i Z[
Yekhi Z½[Wk i_jki ikh dejh[ j[hh_je_h[$ ³ Y[j
[\\[j"i[kbib[ipropriétaires d’une habitation
riveraine à un cours d’eau Wkhedj WYYi Wkn
WhXh[i$Kd[fh[kl[Z[hi_Z[dY[i[hW[n_][behi
Z[bWh[c_i[Z[Y[kn#Y_$

Essences disponibles :
% f_d[jj[XbWdY^[
% pin blanc
% f_dhek][
% YZh[
% sapin
% hWXb[}ikYh[
% Y^ d[hek][
% Y^ d[}]hei\hk_ji
% deo[hde_h
% Y[h_i_[hjWhZ_\

?b[ijik]]hZ[hi[hl[hleifbWdji"YWhb[igkWdj_jiiedj
b_c_j[i$Limite de 5 arbres par propriété.
Information et réservation :
environnement@ville.levis.qc.ca

Directeur ou directrice des
communications – CADRR-014-2020
Feij[YWZh[
:Wj[b_c_j[0'.cW_(&(&
L_i_j[pbWi[Yj_edOffres d’emploiikhb[i_j[?dj[hd[jZ[bWL_bb[Z[
Bl_ifekhle_hbWZ[iYh_fj_edZkfeij[$Jekj[YWdZ_ZWjkh[}kdfeij[
}bWL_bb[Z[Bl_iZe_j jh[Zfei[fWhb½[djh[c_i[ZkfehjW_bZ[
h[Yhkj[c[dj[db_]d[$
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un
accusé de réception.

APPELS D’OFFRES
LES COQUILLES
D’ŒUFS DE L’OMELETTE,

C’EST AU COMPOST
QU’ON LES JETTE !

SERVICE DE RÉPARATION DE CARROSSERIE POUR VÉHICULES LÉGERS.
NO : 2020-50-41
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 mai 2020, date
et heure de réception des soumissions.
FOURNITURE DE RESSOURCES SPÉCIALISÉES EN EXPÉRIENCE CLIENT
NO : 2020-55-30
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 22 mai 2020, date
et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE ET LIVRAISON DE PANNEAUX, POTEAUX ET ACCESSOIRES POUR LA
SIGNALISATION ROUTIÈRE ET SIGNALISATION MATRICULE POUR POTEAUX INCENDIE
NO : 2020-50-40
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 mai 2020, date
et heure de réception des soumissions.

Retrait des abris temporaires
9ecfj[j[dkZ[bWi_jkWj_ed[nY[fj_edd[bb[Z[bWfWdZc_[Z[9EL?:#'/"
bWL_bb[Z[Bl_iWkjeh_i[b[fhebed][c[djZ[bWfh_eZ[Z[Zi_dijWbbWj_ed
Z[iWXh_ij[cfehW_h[i`kigk½Wk'.cW_$
Jekj[\e_i" deki Z[cWdZedi bW YebbWXehWj_ed Z[i Y_jeo[dd[i [j Z[i
Y_jeo[digk_iedjYWfWXb[iZ[Zi_dijWbb[hb[khWXh_j[cfehW_h[Wkjeekf_jed"Ybjkh[}d[_][[j
fhej[Yj_ed^_l[hdWb[iZ[il]jWknZ[b[\W_h[WlWdjb['ercW_j[bgk[b[règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissementb[ij_fkb[$

FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
NO : 2020-50-38
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 mai 2020, date
et heure de 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.

