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Mardi 25 juin 2019

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 :

Festibière de Lévis – 27 au 30 juin
Information : infofestibiere.com

Fête du Canada – 1er juillet
Information : pc.gc.ca/levis

Village en arts – 5, 6 et 7 juillet
Information : villageenarts.com

Inauguration de l’avenue Bégin – 6 juillet
Information : ville.levis.qc.ca
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

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

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
SUR LE CANNABIS
La Ville de Lévis tient à vous rappeler la modification apportée au
Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon
gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux applicable depuis la légalisation du cannabis en octobre dernier.
Dans le but de préserver un milieu de vie sécuritaire, de continuer à
offrir une bonne qualité de vie et de demeurer conforme à la nouvelle
réglementation, il est interdit :

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.
acdavie.com
Ouvert jusqu’au 25 août,
du mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Entrée libre

Crédit photo : Tourisme Chaudière-Appalaches

Cet été, embarquez dans l’histoire!

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

• d’être intoxiqué au cannabis dans un endroit public ou tout autre
endroit où le public est généralement admis;
• de consommer du cannabis dans un endroit public ou tout autre
endroit où le public est généralement admis.
Pour obtenir plus d’information :
• Rendez-vous au ville.levis.qc.ca,
section Sécurité, rubrique Réglementation
sur l’usage du cannabis

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
ENTRETIEN MÉNAGER AU COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL
NO : 2019-50-69
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 12 juillet 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE ET LIVRAISON DE LAMES, SABOTS ET ACCESSOIRES POUR LES ÉQUIPEMENTS
DE DÉNEIGEMENT
NO : 2019-50-51
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 juillet 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE DE SERVICE POUR SCIAGE DE BORDURES
NO : 2019-50-70
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 15 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.
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ATELIERS DE PRÉVENTION INCENDIE
pour les 0-5 ans dans trois parcs lévisiens!
Le Service de la sécurité incendie invite les garderies en milieu familial, CPE et garderies
privées à venir avec les enfants rencontrer les pompiers et pompières dans un parc municipal.
Des ateliers de sensibilisation pour les 0 à 5 ans y sont organisés.
•
•
•
•

conseils de base sur la prévention des incendies
présentation du métier de pompier et de son habit
parcours pompier éducatif
visite des camions avec démonstration d’élévation de l’échelle aérienne

Mardi 25 juin 2019

NOM
DU PARC

ADRESSE DU PARC

DATE

HEURE

Parc
Champigny

871, avenue Taniata
secteur Saint-Jean-Chrysostome

3 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc
des Oiseaux

640, rue Langelier
secteur Lévis (Lauzon)

9 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc RenaudMaillette

1325, rue de Saint-Denis
secteur Saint-Rédempteur

11 juillet

9 h 30 à 11 h

Important : Si 10 minutes suivant l’heure prévue au tableau il n’y a aucune présence du
Service de la sécurité incendie dans le parc, c’est que l’activité est annulée pour cause majeure
ou de mauvais temps. Dans ces cas, l’activité n’est pas reprise à une date ultérieure.

