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VIRAGE ZÉRO DÉCHET :
C’EST LE TEMPS
DE S’INSCRIRE!

Vous aimeriez faire partie des chanceux qui seront accom
pagnés dans une transition Zéro déchet? Inscrivez-vous d’ici
le 15 novembre au programme Virage Zéro déchet!
Faire partie du Virage Zéro déchet de la Ville de Lévis, c’est :
•

bénéficier du soutien d’experts;

•

devenir membre d’un groupe qui partage la même
conscience environnementale;

•

profiter d’ateliers variés pour faciliter l’adoption
de nouvelles habitudes de consommation.

Le programme mise sur l’accompagnement à travers des
activités de groupe pour consommer moins et mieux. Tendre
vers le Zéro déchet, c’est faire des choix qui génèrent moins
d’emballage, moins de gaspillage et qui limitent le recours
aux objets à usage unique. À travers le programme, chaque
participant évolue à son propre rythme selon ses intérêts et
son mode de vie.
Places limitées à 30 foyers
Début de l’accompagnement : janvier 2020
Durée du programme : 1 an
Coût : gratuit
Date limite d’inscription :
15 novembre

Détails et inscription :
leviszerodechet.ca

DÉROGATION MINEURE, USAGE CONDITIONNEL,
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION
CONSULTATION DES AVIS PUBLICS
Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics ou sur les babillards 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.
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AVIS PUBLIC
ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
DE LA VILLE DE LÉVIS
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour le déneigement et/ou
arrosage et/ou surveillance des patinoires extérieures pour la saison 2019-2020.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer le document de demande de
prix à l’adresse suivante :
Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
9009, boul. du Centre-Hospitalier
Lévis (Québec) G6X 1L4
ou par courriel à sruel@ville.levis.qc.ca
La date limite de réception des réponses est prévue pour le 8 novembre 2019 à 12 h.
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Collecte des encombrants :
profitez-en jusqu’à la mi-novembre!
Jusqu’à la mi-novembre, vous pouvez obtenir le service de
collecte des encombrants à votre domicile en vous y inscri
vant en ligne ou par téléphone. Le service est offert toutes
les deux semaines, le même jour que la collecte des matières
recyclables. L’inscription doit être effectuée au plus tard à
15 h le jour ouvrable précédant celui de la collecte.
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.
Pour s’inscrire : ville.levis.qc.ca/encombrants

Pour toute information, vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au 418 835-4943.
Voici la liste des patinoires concernées :
secteur Breakeyville
• parc Ian-Breakey
secteur Charny
• parc Maréchal-Joffre
• parc de la Rivière
secteur Saint-Jean-Chrysostome
• parc Quatre-Saisons
• parc Champigny
• parc de la Paix
• parc du Moulin
• parc du Trappeur
• parc Saint-Louis
• parc Place Centre-Ville
• parc de l’Alsace
secteur Saint-Romuald
• parc du Paysan
• parc Lavoisier
• parc St-Télésphore
secteur Saint-Étienne
• parc Grandes-Pointes
• parc Ludger-Bastien
secteur Saint-Rédempteur
• parc Turcotte
• parc Renaud-Maillet
secteur Pintendre
• parc Olympique
• parc Lac Baie d’Or

secteur Saint-Nicolas
• parc Jean-Dumets
• parc Soleil
• parc de la Pruchière
• parc des Plateaux
• parc de l’Envol
• parc de l’Érablière
• parc du Coteau-Chevreuil
• parc du Replat
• parc le Carrefour
secteur Desjardins
• parc Faubourg du Golf
• parc Saint-Laurent
• parc des Marguerites
• parc Mercier
• parc de la Paix
• parc Domaine des Bois
• parc Georges-Berberi
• parc Sainte-Marie
• parc des Oiseaux
• parc Patro de Lévis
• parc Bienville
• parc des Peintres-Québécois
• parc Christ-Roi
• parc Belle-Vue
• parc de l’Auberivière
• parc Lamartine
• parc des Opales

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES
IMPRESSION DU JOURNAL MUNICIPAL LÉVIS’INFORME INCLUANT LA PRÉPARATION À LA
DISTRIBUTION POSTALE
NO : 2019-50-90
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 8 novembre 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.

