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Changement du jour de collecte
dans plusieurs quartiers

Mardi 22 janvier 2019

C’est reparti!

À compter du lundi 4 février, près du tiers des résidents qui mettent leurs bacs roulants à
la rue verront leur journée de collectes modifiée. Ceci vise à répartir plus équitablement
le nombre de bacs roulants à ramasser à chaque jour par les camions de collectes.
Pour savoir si votre jour de collectes est modifié et connaître votre nouvelle journée,
consultez le site Internet de la Ville de Lévis ou le dépliant disponible à l’hôtel de ville,
dans les bibliothèques et dans les bureaux d’arrondissement.
Ceux et celles qui déposent leurs matières résiduelles dans un contenant à
chargement avant (les gros bacs fixes) ne sont pas concernés par les ajustements.

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
RÉFECTION 2019 DES RÉFRACTAIRES DU FOUR DE L’INCINÉRATEUR DE LÉVIS
No : 2019-50-06
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 8 février 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
MISE AUX NORMES ET RÉAMÉNAGEMENT MINEUR DU VIEUX BUREAU DE POSTE
No : 2019-50-07
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 7 février 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes et conditions 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.

L’AIDE FINANCIÈRE
pour l’achat de couches lavables
est à nouveau disponible
Vous êtes de nouveaux ou futurs parents et souhaitez
que bébé porte des couches lavables? Vous souhaitez
réduire votre impact environnemental? Le programme
d’aide financière pour l’achat de couches lavables
de la Ville de Lévis accepte maintenant de nouvelles
demandes pour 2019.
La moitié des coûts remboursée
La Ville de Lévis offre de rembourser la moitié du
prix d’achat avant taxes d’un ensemble de départ de
20 couches lavables jusqu’à un maximum de 150 $
par enfant.
Ce programme s’applique aux parents d’enfants
de moins de six mois résidant à Lévis. Si vous êtes
admissibles, ne tardez pas à en faire la demande.
Pour en savoir plus et s’inscrire :
ville.levis.qc.ca

- VIRAGE ÉLECTRONIQUE DES AVIS PUBLICS Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics. Les avis sont également affichés à l’hôtel de ville et
dans les trois bureaux d’arrondissement.
Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir par courriel des notifications lorsque les avis sont publiés : ville.levis.qc.ca/info-levis.

