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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.

Les piscines publiques extérieures de la Ville de Lévis sont maintenant
ouvertes. Afin de répondre aux exigences gouvernementales en lien
avec la COVID-19, les capacités d’accueil des différentes installations
aquatiques ont été revues à la baisse. Un système de réservation a
été mis en place pour permettre à un maximum de citoyens d’accéder
aux installations.
Réservation
Les citoyens désirant visiter l’une des piscines extérieures suivantes
doivent effectuer une réservation en ligne sur la page ville.levis.
qc.ca/baignade ou par téléphone au 418 839-2002. Les inscriptions
peuvent être effectuées jusqu’à trois jours à l’avance.
Les périodes de rafraîchissement (sans couloir) ont lieu entre 11 h
15 et 19 h 45 selon différentes plages horaires et l’horaire est sujet
à changement. Merci de réserver un maximum d’une plage horaire
par jour.
Pour connaître toutes les consignes relatives à l’ouverture des piscines extérieures, consultez la page ville.levis.qc.ca/baignade ou
téléphonez au 418 839-2002.

ville.levis.qc.ca/arrosage
ON S’OCCUPE
DE VOTRE RUE !

Lévis en chantier

TRAVAUX
D’ASPHALTAGE,
TROTTOIRS
OU BORDURES

Ouverture des piscines extérieures - Nouvelle
procédure d’inscription

À QUEL MOMENT LES TRAVAUX
DES QUESTIONS ?
SERONT-ILS RÉALISÉS DANS MA RUE ? Pour toute question concernant les travaux d’asphaltage et de
LES TRAVAUX SE DÉROULENT DE MAI À NOVEMBRE.
Pour savoir plus précisément à quel moment les travaux auront lieu
dans votre rue, visitez le site ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures, rubrique Lévis en chantier. La carte sera mise à jour
afin d’illustrer dans quelles rues les travaux auront lieu au cours des
15 prochains jours. C’est rapide et simple à consulter.

Merci de respecter la signalisation
Soyez prudents près des chantiers

réparation de trottoirs et de bordures de rue qui seront entrepris
dans votre arrondissement ou ailleurs sur le territoire de la ville :

Piscines extérieures

Secteur

Parc Ludger-Bastien

Saint-Étienne-de-Lauzon

Parc Soleil

Saint-Nicolas

Parc de l’Aréna

Saint-Romuald

Parc Quatre-Saisons

Saint-Jean-Chrysostome

Parc Christ-Roi

Lévis

ville.levis.qc.ca

Section Transport et infrastructures, rubrique Lévis en chantier

Parc d’Aubigny

Lévis

418 839-2002

Parc Bellevue

Lévis

Parc Mil Davie

Lévis

Parc Olympique

Pintendre

À Lévis, il y a des limites!

POLICE

L’opération de surveillance routière À Lévis, il y a des limites! est de retour du 29 juin au 30 août 2020. Cette importante opération menée par le Service
de police de la Ville de Lévis a pour but d’inciter les automobilistes à respecter la signalisation et à réduire la vitesse dans les quartiers résidentiels par une
application rigoureuse de la réglementation.
Ainsi, les patrouilleuses et patrouilleurs seront particulièrement présents aux périodes de fort achalandage afin d’assurer une plus grande sécurité pour tous
les usagères et usagers de la route. Les secteurs ayant été identifiés comme étant problématiques seront davantage surveillés afin de sensibiliser la population.
Des remorques radars seront également utilisées et des bornes de sensibilisation seront installées à l’entrée des quartiers résidentiels. Bien que cette campagne s’adresse
principalement aux automobilistes, la Ville de Lévis rappelle que la sécurité routière est l’affaire de tous et elle invite tous les usagères et usagers de la route à être prudents.
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Fête du Canada

SERVICES MUNICIPAUX OUVERTS
OU FERMÉS ?
En cette période de réouverture partielle de différents services municipaux, la Ville de Lévis informe la population de l’horaire de ceux-ci
pendant le jour férié de la fête du Canada le 1er juillet prochain.
La population est toutefois invitée à consulter la page Web dédiée à
la COVID-19 au ville.levis.qc.ca pour connaître les services maintenus ou fermés en d’autres temps.
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis demeurent fermés en
cette période de pandémie. Ils seront donc fermés le 1er juillet.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées le 1er juillet.
Collecte des matières résiduelles
Toutes les collectes seront effectuées selon l’horaire habituel. Pour
la collecte des encombrants (monstres), aucune collecte ne sera
effectuée le 1er juillet.
Écocentre
Le mercredi 1er juillet, l’écocentre de Lévis sera ouvert de 8 h à 18 h,
alors que l’écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon sera ouvert de
9 h à 16 h.
Bureau d’accueil touristique
Le Bureau d’information touristique de la Traverse de Lévis sera ouvert à la population le 1er juillet.

APPEL D’OFFRES
FOURNITURE D’UN FOURGON UTILITAIRE À TOIT SURÉLEVÉ, 4X4, MUNIE D’UNE ÉCHELLE
HYDRAULIQUE AÉRIENNE
NO : 2020-50-57

LA SAISON DES
FRAISES ARRIVÉE,

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 17 juillet 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

ON COMPOSTE
LES QUEUES EN
QUANTITÉ !

VÉRIFICATION DE VANNES SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC POUR LES ARRONDISSEMENTS
DESJARDINS ET CHAUDIÈRE-EST
NO : 2020-50-56
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 17 juillet 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.
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Sortie de la brochure culturelle de l’été 2020
Malgré la pandémie, quelques lieux culturels sont ouverts à la population et plusieurs activités culturelles numériques sont proposées tout au long de l’été, notamment les trois séries de spectacles populaires. L’édition numérique de la brochure culturelle d’été
est disponible dans le site Internet de la Ville de Lévis, sous la section Culture, dans la rubrique Politiques, publications et brochures.

R E N D E Z- V OE UL SS
C U L T U R
É T É

/

2 0 2 0

Service des bibliothèques
Depuis le 25 juin dernier, les bibliothèques Pierre‑Georges‑Roy, Francine‑McKenzie et Anne‑Marie‑Filteau offrent un service de prêts
de documents réservés. Pour bénéficier de ce service, les Lévisiennes et Lévisiens doivent préalablement réservés les documents à
partir du catalogue en ligne sur le site de la Ville. Pour toute question : bibliolevis@ville.levis.qc.ca
L’arrivée de l’été rime avec le Club de lecture d’été TD! Cette année, bien que les inscriptions se fassent en ligne au clubdelecturetd.ca,
il est toujours possible d’emprunter des livres de notre collection en les réservant sur notre catalogue. Restez à l’affût! Nous
annoncerons la tenue d’activités en ligne au cours des mois de juillet et d’août sur notre page Facebook ainsi que sur notre site Web.

S O R T I E
S

BIBLIOTHÈ

H IV ER -P RI N TE M

QUES

PS / 2020

Envie d’emprunter des documents sans vous encombrer? Nos ressources en ligne sauront répondre à vos besoins! Sur pretnumerique.ca,
vous pouvez emprunter jusqu’à cinq livres numériques ou audio numériques, tandis qu’il n’y a pas de limite au nombre de revues et
magazines que vous pouvez emprunter sur la plateforme RBdigital.
Bon été et bonne lecture!

Lieu historique du chantier A.C. Davie
Programmation virtuelle

Théâtre ambulant
Spectacles virtuels

Mercredis Courant d’Airs
Spectacles virtuels

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.

Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la pandémie, les spectacles du Théâtre
ambulant seront présentés 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.

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

EN TOUT TEMPS
Exposition virtuelle Longue vue sur Lévis
Cette exposition vous présente différentes vues de la Ville de Lévis à travers
le temps. Plusieurs secteurs de la ville sont représentés par des gravures, des
œuvres d’art ou des photographies provenant de nos collections.

NOUVEAUTÉ
Mercredi 1er juillet, 14 h
Le petit atelier du chantier virtuel - Atelier de nœuds marins
Vous souhaitez apprendre à faire des nœuds marins? C’est le moment de
vous initier à cet art en suivant nos tutoriels!

ACTIVITÉ DIFFUSÉE UNE SEULE FOIS
Samedi 4 juillet, 14 h
Atelier de baléinomorphie avec La baleine nomade
Fêtez le début des vacances et participez à l’atelier de baléinomorphie!
La baléinomorphie est un vieil art japonais qui consiste à se transformer,
autant que possible, en mammifère marin. Au cours de l’atelier, les participants verront comme voit un béluga à l’aide d’une technologie unique à La
Baleine Nomade. Ils plongeront ainsi dans les abysses comme un cachalot!
Au menu : simulation de chasse à l’aide de lunette de réalité augmentée,
présentation de vidéos captivantes sur les baleines et jeu d’association sur
les baleines et leur alimentation.

DIFFUSION LES 6 ET 7 JUILLET,
À 19 H
Le printemps d’Adam
par Théâtre Biscornu
4 à 10 ans
Le soleil réchauffe tranquillement la
terre, les bourgeons se pointent le bout
du nez et les perce-neiges reviennent
raconter leurs histoires, pour le plus
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

Programme complet et détails sur les artistes disponibles
dans la section À votre agenda du site culturelevis.com.

DIFFUSION LE 8 JUILLET, À 19 H
Soirée succès francophones des années 60 et 70
avec Peter Gunn
Depuis 2010, les musiciens du groupe Peter Gunn interprètent
les grands succès francophones des années 60 et 70. Sur
scène, les cinq musiciens et la chanteuse visiteront les classiques qui ont fait vibrer cette époque à travers les pièces de
Renée Martel, Jenny Rock, les Classels, les Sultans, César et les
Romains, les Hou-lops, les Bel-Air et plus.

