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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Cet été, embarquez dans l’histoire!
Découvrez le premier chantier maritime de Lévis, le Lieu historique du chantier A.C. Davie, situé à
deux pas de la Fontaine du Quai Paquet. Une foule d’activités vous y attend : visites guidées ou libres,
expositions, programmation familiale, animations avec des comédiens, conférences et sorties.
Amusez-vous en famille dans le petit atelier du chantier, un nouvel espace de création à thématique
maritime ou encore sur la nouvelle aire de jeux maritimes dans le parc.
Bienvenue à tous!
acdavie.com
Ouvert du 11 juin au 25 août,
du mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Entrée libre.
418 838-8202

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici des événements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

Fête Nationale de Breakeyville – Lundi 24 juin
Information : fetenationalebreakeyville.com

Spectacle d’ouverture de la saison
du Quai Paquet – Vendredi 21 juin, dès 15 h
Information : quaipaquetlevis.com
Crédit photo : Tourisme Chaudière Appalaches

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

ENCOMBRANTS
Inscrivez-vous en ligne avec notre formulaire bonifié!
La collecte des encombrants, communément appelés monstres, est offerte chaque année de la miavril à la mi-novembre. Elle a lieu toutes les deux semaines, le même jour que la collecte des matières
recyclables.
En seulement quelques clics, il est possible de planifier rapidement la
collecte de vos encombrants. Plusieurs types de matières qui nécessitent une préparation avant la collecte ont été ajoutés. Cela rend
l’inscription en ligne plus facile et plus flexible.
Autres possibilités pour vous départir de vos encombrants : les
apporter à l’un des écocentres ou, encore mieux, penser au réemploi
s’ils sont en bon état.
Inscrivez-vous dès maintenant : ville.levis.qc.ca/encombrants
Inscription par téléphone aussi disponible : 418 839-2002

Travailler au camp de jour, un choix GAGNANT!
Il est toujours possible de travailler comme accompagnateur au camp de jour! En plus d’intégrer une
équipe incroyable, la Ville de Lévis offre un milieu de travail stimulant, formateur et gratifiant!
En quoi consiste le poste? Accompagner un ou plusieurs enfants ayant des besoins particuliers et voir
à l’intégrer aux activités régulières.
Pour obtenir plus d’information sur la description et les exigences requises, rends-toi à l’adresse
ville.levis.qc.ca/emplois dans la section Emplois Camp de jour.

Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
CONCEPTION, FABRICATION ET LIVRAISON DE PASSERELLES À L’USAGE DES NAVIRES
DE CROISIÈRE
NO : 2019-55-64
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 3 juillet 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
CONTRAT D’ENTRETIEN EN PLOMBERIE
NO : 2019-50-65
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 3 juillet 2019,
date et heure de l’ouverture publique 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.

