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Glissades
• Centre de plein air de Lévis
GRATuIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
• Parc Soleil
• Parc Quatre-Saisons
• Parc de la Rivière-Etchemin
• Parc de l’Anse-Tibbits
• Parc des Chutes-de-la-Chaudière

Galerie d’Art
des Deux-Ponts
NOuVELLE ExpOSITION!
Lueur d’espoir, par l’Association des
artistes de la Rive-Sud (AARS)
ville.levis.qc.ca/galeriedeuxponts

Ski alpin et
planche à neige

Ski de fond
et raquettes

Pente-école gratuite au Centre de
plein air de Lévis

• Sentier des Grandes Prairies
gratuit pour les 16 ans et moins
• Saint-Étienne/Saint-Rédempteur
ski de fond gratuit du 27 février au 7 mars
• La Balade
gratuit pour les 17 ans et moins

Semaine
de relâche
à Lévis

Arénas
Patinage libre
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

•
•
•
•

Aréna BSR
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Complexe 2 glaces Honco
Aréna de Lévis
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Patinoires
extérieures

Différentes
expositions et
activités
culturelles
ville.levis.qc.ca/culture/a-votre-agenda

Activité g
ratuite
jusqu’au 8
mars

Piscines
intérieures
Natation libre
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

• Complexe aquatique multifonctionnel
• Aquaréna Léo-Paul-Bédard
• Piscine Pierre-Létourneau

du Centre culturel de Lévis
• Piscine du cégep de Lévis

Horaire bonifié durant la relâche

Bibliothèques
Il est possible d’emprunter des livres
dans les bibliothèques de Lévis!
Consultez les horaires en ligne : ville.levis.qc.ca/culture/
bibliotheques/carte-horaires

Offrez-vous du plaisir à profusion,
consultez la carte à visitezlevis.com.

Pour réservation, visitez le ville.levis.qc.ca dans la rubrique Sports et loisirs, section Activités libres et horaires.
Heures d’accessibilité des sites hivernaux bonifiées
(chalets de services, blocs sanitaires, etc.)
La pratique d’activités sportives et de loisir extérieures peut maintenant
se faire en groupe de 8 personnes dans le respect des mesures de
distanciation en vigueur.

Merci de respecter les consignes sanitaires
pour la santé de tous!
Pour suivre la situation : ville.levis.qc.ca/covid-19
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Camp de jour – Recrutement

UN EMPLOI AU CAMP DE JOUR, ÇA TE DIT?
POSTULE AVEC UN AMI!
Travailler les soirs et les fins de semaine, oublie ça! Viens rejoindre ta gang pour travailler tout l’été au
camp de jour. Nouvelle journée, nouvelle aventure! Mets ta crème solaire, enfile ton gilet du camp et
affiche ton plus beau sourire pour passer la journée dehors, entouré d’enfants.

Au menu : des déguisements, des jeux, et toutes sortes d’activités!
Postes disponibles
• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou accompagnateur

Qu’est-ce que tu attends? Inscris-toi!

NOUVELLE EXPOSITION
À LA GALERIE D’ART
DES DEUX-PONTS

QUATRE SÉANCES D’EMBAUCHE
•
•
•
•

2 mars, entre 8 h 30 à 16 h 30
4 mars, entre 14 h 30 et 20 h 30
8 mars, entre 8 h 30 et 16 h 30
10 mars, entre 14 h 30 et 20 h 30
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Tu n’es pas disponible pour
prendre part à l’une des séances
d’embauche ? Si des postes
sont toujours disponibles, nous
pourrons entrer en contact avec toi
dans les prochaines semaines afin
de te convier à une autre séance
de recrutement. Inscris-toi à la
liste de rappel.

e

Pour s’inscrire :
ville.levis.qc.ca/emploi

La Galerie d’Art des Deux-Ponts annonce l’exposition collective
Lueur d’espoir de l’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS)
présentée du 4 mars au 18 avril 2021.
Sous le thème de l’espoir et inspirés, entre-autres par la pandémie,
les artistes sauront vous surprendre par l’originalité de leurs
réalisations, introspectives ou contemplatives, tant concrètes,
qu’abstraites.
Consulter l’horaire d’ouverture sur le site internet :
www.ville.levis.qc.ca/galeriedeuxponts

APPELS D’OFFRES
INSPECTION PAR CAMÉRA À TÉLÉOBJECTIF DES RÉSEAUX D’ÉGOUT
NO : 2021-50-22

CONSULTATIONS ÉCRITES À L’ÉGARD
DES PROJETS DE RÈGLEMENT
RV-2021-21-00 ET RV-2021-21-02

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 mars 2021,
date et heure de la réception des soumissions.

Deux consultations écrites auront lieu du 2 au 16 mars 2021. Les citoyens sont appelés à émettre des
commentaires par écrit sur les projets de règlement suivants par l’entremise de l’adresse courriel identifiée à l’avis public.

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 mars 2021,
date et heure de la réception des soumissions.

• RV-2021-21-00 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(agrandir la zone M1607 à même une partie de la zone H1614, secteur Saint Jean Chrysostome)
Ce projet de règlement vise à agrandir la zone M1607 à même une partie de la zone H1614 sur l’avenue
Taniata, à proximité de la rue du Rucher, dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome.
• RV-2021-21-02 modifiant le Règlement RV-2011-11-25 sur les usages conditionnels (ajout
de l’usage d’habitation comme usage conditionnel pouvant être autorisé dans une partie ou
la totalité du rez-de-chaussée de bâtiments situés dans certaines zones)
Ce projet de règlement propose une modification au Règlement RV-2011-11-25 sur les usages conditionnels afin d’autoriser l’usage « Habitation » au rez-de-chaussée de certains bâtiments situés dans
certaines zones où seuls les usages commerciaux sont présentement autorisés au rez-de-chaussée.
Comme il s’agit d’usages conditionnels, une demande devra être déposée pour demander l’autorisation
d’exercer cet usage. Cette demande sera étudiée en fonction des différents critères énoncés au Projet de
règlement RV-2021-21-02.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

SERVICES PROFESSIONNELS EN ARPENTAGE POUR LES ANNÉES 2021 À 2023
NO : 2021-55-25

COLLECTE, TRANSPORT, VALORISATION ET /OU ÉLIMINATION DES BOUES DÉSHYDRATÉES
DE LA STATION D’ÉPURATION DU SECTEUR SAINT-NICOLAS
NO : 2021-50-24
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 29 mars 2021,
date et heure de la réception des soumissions.
FOURNITURE ET LIVRAISON DE BÉTON PRÉPARÉ
NO : 2021-50-21
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 1 avril 2021,
date et heure de réception des soumissions.
FOURNITURE D’UN SYSTÈME D’OZONATION À L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
DE SAINT-ROMUALD
NO : 2020-55-119
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 30 avril 2021,
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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Parc Valéro Les Écarts :

Veuillez noter que pendant
la période des travaux, les
@villedelevis
modules de jeux ne seront
pas accessibles. Nous vous
invitons à visiter un autre
parc de la ville.
Merci de votre compréhension,
La Ville de Lévis

CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRE
ET EMPIÈTEMENT TEMPORAIRE
SUR LE STATIONNEMENT

Le magnifique parc Valéro Les Écarts, prisé pour les randonnées à pied ou à vélo de montagne,
sera bientôt doté d’un bloc sanitaire.
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Pour une sortie en plein air

agréable et sécuritaire

Nos parcs et nos sentiers sont très populaires ces temps-ci, et c’est
tant mieux! Durant la semaine de relâche, pour que tout le monde
s’amuse en sécurité, voici quelques consignes à respecter.

ville.levis.qc.ca

La construction de ce petit bâtiment de service débutera à la fin février pour se terminer au début
juin 2021. Pendant les travaux, la moitié du stationnement public aménagé sera réquisitionné pour les
besoins de l’entrepreneur.
Les sentiers resteront ouverts durant toute la période des travaux.

Découvrir le parc Valéro Les Écarts
Situé en milieu urbain en plein cœur de l’Innoparc, accessible par la rue
de la Pascaline, le parc est en fait un boisé où sont aménagés plusieurs kilomètres
de sentiers pour la marche ou le vélo de montagne.

LA FRANCOFÊTE À LÉVIS EN MODE VIRTUEL
1er au 31 mars 2021
En mars cette année, la Francofête présente des activités
principalement virtuelles où la lecture et le théâtre seront mis
de l’avant afin de mettre en valeur la langue française, notre
culture, ainsi que le plaisir et le privilège de vivre en français.

Portez attention à la signalisation et n’utilisez que les sentiers
balisés destinés à votre activité. Par exemple, ne marchez pas en
bottes ou en raquettes dans un sentier pour skieurs ou pour cyclistes.
Vos traces brisent les pistes. De plus, c’est dangereux pour vous ainsi
que pour celles et ceux qui empruntent les pistes.
Si des gens ne circulent pas dans les bons sentiers, avisez-les en
restant poli et respectueux. Rappelez-vous qu’ils n’agissent sûrement
pas par mauvaise volonté.
Tenez votre chien en laisse pour éviter des accidents et pour ne pas
faire peur aux autres inutilement.
Restez dans les sentiers pour ne pas endommager la végétation.
La biodiversité de nos parcs est fragile.
Si vous allez glisser en famille, respectez le code de conduite et
faites porter un casque à vos enfants pour éviter des accidents
malheureux. Pour plus de détails, rendez-vous à ville.levis.qc.ca,
section Sports et loisirs, puis Installations sportives et de loisir, et
Glissade hivernale.

En solo, en duo ou en famille, joignez-vous à la fête et
profitez-en pleinement! Pour tous les détails, consultez la
programmation détaillée sur le ville.levis.qc.ca

Même à l’extérieur, respectez les mesures sanitaires en lien
avec la COVID-19.

La programmation en bref

Véhicules motorisés, coupe d’arbres et feux interdits

1er au 31 mars

Défi lecture

4 mars

Suggestions Cinéma – Documentaires de l’ONF

11 mars

Le Tremplin – De belles histoires d’immigration

15 mars

Mention du 25e anniversaire de la Francofête au Québec et diffusion des mots
vedettes de la francophonie internationale

16 mars

L’Anglicane – Activité gratuite de théâtre sur Zoom avec extraits joués par des
comédiens : Le panorama historique de la dramaturgie québécoise

21 mars

Journée mondiale de la poésie : suggestions lecture et poème

31 mars

Dernière journée pour participer au Défi lecture

8 avril

Proclamation des gagnants du Défi lecture

Si vous êtes témoin d’agissements interdits dans nos parcs,
avisez le Service de police au 418 832-2911.

Bonne relâche!

Travaux sur la piste cyclable de
Sainte-Hélène-de-Brekeyville
La Ville de Lévis construira un nouveau tronçon de piste cyclable
asphalté entre la rue Pierre-Beaumont et la piste cyclable existante
de Sainte-Hélène-de-Breakeyville. Les travaux de construction d’un
nouveau passage à niveau seront réalisés à l’extrémité ouest de la
piste cyclable à proximité de la rue Pierre -Beaumont et la piste
cyclable existante de Sainte -Hélène -de -Breakeyville . Ce projet
nécessitera des travaux à la voie ferrée existante qui appartient au
Ministère des Transports . La signalisation sera ajustée avec les
changements à la circulation.
Pour en savoir plus il est possible de contacter le service à la
clientèle au 418 839 -2002 ou encore d’aller au ville .levis .qc.ca
dans la section transport et infrastructure s, sous la rubrique Lévis
en chantier.

