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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

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 :

Spectacle Surface – 18 au 20 juillet
Information : spectaclesurface.com et quaipaquetlevis.com

Concert au crépuscule – 27 juillet
Information : www.pc.gc.ca/levis
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/info-levis ou à la page Twitter au
twitter.com/villedelevis
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

Soulignez la naissance de votre nouveau-né en plantant un arbre!
La Ville de Lévis invite les nouveaux parents à s’inscrire au programme Un nouvel enfant, un arbre afin de
recevoir gratuitement un arbre à planter en l’honneur de leur bébé né au cours de l’année 2019. Cette initiative de la Ville vise à encourager les initiatives écologiques en plus de verdir les quartiers.
Critères d’admissibilité :
•
être propriétaire de son terrain résidentiel à Lévis;
•
être parent d’un enfant né en 2019;
•
s’inscrire sur le site Internet de la Ville d’ici le 31 janvier 2020.
Pour obtenir plus de détails, consultez le ville.levis.qc.ca, dans la section
Environnement et collectes, rubrique Aides financières environnementales.

VILLE DE LÉVIS − APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS D’UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION À L’ARÉNA ANDRÉ-LACROIX
NO : 2019-55-74
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 23 août 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.

