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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

L’avenue Bégin piétonne les fins de
semaine du 25 juillet au 30 août
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.

ville.levis.qc.ca/arrosage

La portion entre les rues Marie-Rollet et Saint-Étienne sera piétonne
les fins de semaine du 25 juillet au 30 août de 10 h à 22 h.
C’est l’occasion pour la population de Lévis de redécouvrir l’avenue
Bégin avec le déploiement des commerces qui s’approprieront cette
artère au cœur du Vieux-Lévis.
Afin d’assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens, des modifications à la circulation seront nécessaires les samedis et dimanches
du 25 juillet au 30 août de 9 h 30 à 22 h 30.
• Avenue Bégin, entre les rues Saint-Étienne et Marie-Rollet :
o Rue fermée à la circulation automobile
o Interdiction de stationner des 2 côtés de la rue
• Rue Saint-Thomas
o Circulation locale uniquement
• Des espaces de stationnements gratuits sont disponibles à
proximité :
o Collège de Lévis
o Rue Dorimène-Desjardins
o Côte du Passage
o Terrasse du Chevalier De-Lévy
Venez en grand nombre!
Selon les circonstances, la Direction du service de police de la Ville de Lévis se réserve
le droit d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial.

APPELS D’OFFRES
CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES SUR LE CHEMIN DES
FORTS ET TRIBUTAIRE DU RUISSEAU « SANS NOM »
NO : 2020-50-70
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 17 août 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE DU SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ET ACCÈS À
DEUX ÉDIFICES MUNICIPAUX
NO : 2020-50-67
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 août 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE DE SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
NO : 2020-50-66
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 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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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.

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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/

2 0 2 0

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 1er AOÛT À 14 H
Embarquez dans l’histoire!

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.

DIFFUSION LES 3 ET 4 AOÛT, À 19 H
Voyagez dans le temps en visionnant ces saynètes en compagnie d’Allison Le printemps d’Adam
Davie et d’Élizabeth Taylor-Davie, le couple fondateur du chantier.
par Théâtre Biscornu
4 à 10 ans
MERCREDI 5 AOÛT, 14 H
Le soleil réchauffe tranquillement la terre, les bourConférence : Être pilote du Saint-Laurent aujourd’hui
geons se pointent le bout du nez et les perce-neiges
EN RAPPEL
reviennent raconter leurs histoires, pour le plus
Depuis plus de 360 ans, les pilotes du Saint-Laurent assurent la sécurité sur
le fleuve Saint-Laurent en guidant les navires de toutes nationalités parmi
les écueils des eaux agitées du Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. À la
demande du public, notre conférencier, Carl Sarrazin, membre de la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, nous fait le plaisir de partager son
expérience à travers ses magnifiques images filmées à bord de super pétrolier
ou encore du Queen Mary 2.

grand bonheur d’Adam l’érable poltron. Il découvrira, en compagnie d’un curieux raton laveur, que
le printemps et la fonte des neiges peuvent réserver
de drôles de surprises. C’est avec un peu d’imagination et de bonne volonté qu’il apprendra que de
fâcheuses situations peuvent se transformer en
fascinantes rencontres.
Costume suggéré pour le visionnement : vêtement
ou accessoire vert

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
sectionÀ votre agenda du site Internet culturelevis.com.

DIFFUSION LE 29 JUILLET, À 19 H
Soirée Mélodies de mariage à travers le temps
avec Animation piano-violon
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.
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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.
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Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

BRIGADIERS OU
BRIGADIÈRES SCOLAIRES REMPLAÇANTS
CONCOURS N° BLEUT-020-2020
Postes temporaires à temps partiel
(0 à 20 heures/semaine)
Date limite pour postuler : 5 août 2020
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour
voir la description du poste. Toute
candidature à un poste à la Ville de
Lévis doit être déposée par l’entremise
du portail de recrutement en ligne.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

