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Période d’inscription aux loisirs en cours
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C’est le moment de vous inscrire ou d’inscrire un membre de votre famille à une activité offerte par la Ville
ou un de ses partenaires.

LOISIRS
ÉTÉ

2020

ville.levis.qc.ca

Module d’inscription et horaire complet des périodes d’inscription disponibles en ligne : ville.levis.qc.ca.

inscriptions en ligne :
activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air : jusqu’au dimanche 22 mars
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CaMP De Jour SeCteur oueSt :

assurez-vous d’avoir en main votre numéro de client, essentiel pour l’inscription en ligne.
Si ce n’est déjà fait, vous devez l’obtenir à l’avance en composant le 418 839-9561
sur les heures de bureau.

Inscriptions
téléphonique
s:
Information
: 418 839-95 418 835-8574
61
ville.

levis.qc.ca
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Découvrir l’offre

PE_2020_

28fevrier.in

dd 1

Découvrez l’ensemble de l’offre, incluant les camps de jour, les camps sportifs et les camps culturels, dans le Guide des loisirs printemps-été 2020.
Celui-ci est disponible sur le site Internet de la Ville et dans une trentaine de bâtiments municipaux (bibliothèques, arénas, hôtel de ville, etc.).

aSSeMBLÉe PuBLiQue De ConSuLtation
arronDiSSeMent DeS CHuteS-De-La-CHauDiÈre-eSt
Une séance de consultation est prévue le 24 mars prochain à 19 h, au 2175, chemin du Fleuve, salle
du conseilAidez
de l’hôtel
ville,
dans le secteur Saint-Romuald. Lors de cette séance, les projets de
la Ville de
à agir
rapidement
règlement suivants seront présentés.

et contribuez à la sécurité de tous.
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Conseils d’arrondissement :
changement du lieu des séances
À compter de maintenant, les conseils d’arrondissement Chutesde-la-Chaudière-Est et Chutes-de-la-Chaudière-Ouest tiendront
leurs séances dans de nouvelles salles.

Projet de règlement rV-2020-20-20 modifiant le règlement rV-2011-11-23 sur le zonage et
Remplissez(ajout
le formulaire
lignei1543
au de l’usage centre de gestion des matériaux excavés,
le lotissement
dans laenzone
Parc industriel
Charny)
ville.levis.qc.ca/nids-de-poule

Le conseil d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est siège à la
salle du conseil à l’hôtel de ville situé au 2175, chemin du Fleuve,
depuis le 11 mars dernier.

Ce projet de règlement vise à permettre la venue d’un centre de gestion des matériaux excavés
opéré par la Ville de Lévis sur le site du dépôt à neige usée de l’avenue de la Rotonde.
______________________

Le conseil d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest siégera à la salle des Deux-Rives du Centre communautaire Le Carrefour situé au 1325, rue de Saint-Denis. La prochaine séance aura
lieu le mercredi 18 mars.

Projet de règlement rV-2020-20-21 modifiant le règlement rV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement (ajout de la classe d’usage C310 dans la zone i1637, Parc industriel
Saint-Jean)
Ce projet de règlement vise à permettre la classe d’usage C310 – Grossistes, centres de
distribution, ventes aux enchères et encans dans la zone I1637 qui se situe dans le parc industriel
du secteur Saint-Jean-Chrysostome.

La salle du conseil d’arrondissement Desjardins demeure au 795,
boulevard Alphonse-Desjardins. La prochaine séance aura lieu le
mercredi 25 mars.
L’information concernant les conseils d’arrondissement ainsi que
les ordres du jour des séances sont disponibles à l’adresse ville.
levis.qc.ca, section La Ville, rubrique Arrondissements.

Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

Fin des opérations de déneigement et
demande de collaboration
La période réglementaire pour la tenue d’opérations de déneigement se terminait le 15 mars.
Toutefois, nous demandons la collaboration de la population afin de laisser les voies publiques libres
de tous véhicules de 23 h à 7 h lors de précipitations.
Ceci nous permettra de déblayer de façon rapide et efficace les rues et les trottoirs afin qu’ils soient
sécuritaires.
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retour des écobarils à prix réduit
La Ville de Lévis encourage les citoyens et citoyennes à utiliser l’eau de pluie pour le jardinage.
Pour une neuvième année consécutive, des barils récupérateurs d’eau de pluie sont offerts pour la
modique somme de 30 $.
inscription obligatoire

Mardi 17 mars 2020

Jusqu’au 31 mars

Francofête à Lévis, 10e édition
Consultez la programmation envoûtante soulignant cette édition
spéciale et laissez-vous bercer par le plaisir de vivre en français
à Lévis.

Les Lévisiens et Lévisiennes intéressés devront
s’inscrire sur le site ville.levis.qc.ca à compter
du lundi 6 avril, dès 9 h. Les conditions de
participation figurent sur le site Internet de la Ville.
La quantité de barils disponibles est limitée à 300.

Place à la chanson
francophone
Mardi 20 mars,
à l’Espéranto

Distribution des barils

David Marin,

La distribution aura lieu le dimanche 10 mai en
après-midi. Le lieu et des précisions seront dévoilés
à la suite de l’inscription.

auteur-compositeur-interprète

Samedi 21 mars,

à L’Anglicane

Simon Boulerice, le parcours d’un écrivain

Samedi 28 mars,
à la bibliothèque Jean-Gosselin

Gratuit – PLACES LIMITÉES

27, 28, 29 avril, 19 h

Poéticité nordique avec Jean Désy

CONFÉRENCE

à la Maison natale de Louis Fréchette

gaspillage
alimentaire

PenDant tout Le MoiS De MarS
Quiz sur les gentilés
dans le monde

Camille Defoly

Un jeu questionnaire en ligne
amusant et instructif avec Le Tremplin :
letremplinlevis.com

dÉTAILS et Inscription
ville.levis.qc.ca

raconte-moi une expo!
à l’Espace culturel du Quartier
Saint-Nicolas

Concours S’il te plaît ...
chante-moi une comptine
avec les centres de la petite enfance

Détails : ville.levis.qc.ca
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erratum - Formation technologique
sur la sécurité et la vie privée en ligne
La Ville de Lévis aimerait informer les citoyens qu’une erreur s’est
glissée dans le journal municipal LÉVIS’informe de mars au sujet
de la Formation technologique sur la sécurité et la vie privée en
ligne. Contrairement à ce qui y est inscrit, le numéro de téléphone
pour obtenir des renseignements ou réserver une place pour cette
formation est le 418 838-4122.
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Cette formation se tiendra comme prévu à la bibliothèque PierreGeorges-Roy, le vendredi 20 mars, à 14 h 30.
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aPPeL De CanDiDatureS
Comité consultatif d’embellissement du paysage du territoire de la Ville de Lévis
La Ville de Lévis invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature en vue de devenir membre du comité consultatif d’embellissement du paysage du territoire de
la Ville de Lévis. Il y a présentement un poste à combler pour un mandat non rémunéré d’une durée de deux ans.
Mandat du comité consultatif d’embellissement
Le comité participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des dossiers reliés à l’embellissement de la ville en matière d’aménagement paysager par l’élaboration des tendances
florales et l’organisation de divers concours.
Le comité organise et réalise certaines activités de sensibilisation, tel que Ma ville fleurie; un nouvel enfant, un arbre; la Semaine de l’arbre et une campagne sur l’éradication
de l’herbe à poux. Par ailleurs, le comité stimule les efforts en embellissement tout au long de l’année. Il analyse et soumet des recommandations sur les orientations et les
politiques à privilégier en matière d’embellissement du paysage du territoire de la ville.
Fonctionnement
Le comité consultatif d’embellissement est composé de neuf membres. Les rencontres se déroulent une fois par mois en semaine, de 16 h à 18 h, généralement dans le secteur
Saint-Jean-Chrysostome. D’autres rencontres peuvent s’ajouter à l’horaire et à d’autres endroits selon l’importance des dossiers.
Les présentations des dossiers étudiés sont transmises uniquement par courrier électronique. L’accès à un ordinateur pour préalablement consulter les dossiers est donc
indispensable pour les membres.
Critères de sélection
• Résider sur le territoire de la ville de Lévis;
•

Connaître les parcs et les espaces verts de la ville;

•

Détenir une formation ou des connaissances dans l’un des domaines suivants : horticulture, arboriculture, aménagement paysager ou tout autre domaine relié aux espaces
verts publics;

•

Démontrer un intérêt marqué pour l’embellissement des espaces publics;

•

Souhaiter s’engager au sein de sa ville en participant activement aux rencontres du comité.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que leur curriculum vitae au plus tard le 7 avril prochain par courriel à l’adresse suivante :
vgodbout@ville.levis.qc.ca.

Votre Journal sur le Web
dès le mardi midi

Membre

Vo t r e j o u r n a l c o o p é r a t i f
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