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Du 2 au 10 mars

Besoin d’idées de sorties
pour la relâche?

Conférence

Gratuit • Places limitées

Inscription requise :
ville.levis.qc.ca

Zéro gaspillage
alimentaire
par Florence-Léa Siry,
experte de la cuisine
zéro gaspillage

Mercredi 24 avril 2019, 19 h
École secondaire les Etchemins, secteur Charny

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
FOURNITURE DE GRAVIER NATUREL LAVÉ 5-10MM
NO : 2019-50-20
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 mars 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
TRAVAUX DE MAÇONNERIE DU PARVIS – BIBLIOTHÈQUE PIERRE-GEORGES-ROY
NO : 2019-50-17
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 14 mars 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX POUR LA PÉRIODE PRINTANIÈRE ET ESTIVALE POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS  
NO : 2019-50-22
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 mars 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.

Lévis s’active durant toute la semaine de relâche avec une tonne
d’idées de sorties en famille et des horaires prolongés pour certains
équipements sportifs.
Plusieurs activités sont au menu :
■■ Baignade
■■ Patinage
■■ Spectacles
■■ Expositions
■■ Ski, planche et glissade au Centre de plein air de Lévis
■■ Activités dans les bibliothèques
■■ Et plus encore!
Guide des loisirs de la relâche
Consultez dès maintenant le Guide des loisirs de la relâche 2019 au
ville.levis.qc.ca.
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Pour le plaisir de vivre en français!
À l’occasion de la Francofête, pendant tout le mois de mars, différentes activités mettant en valeur la
langue française sont proposées pour les petits et grands, dans tous les arrondissements de Lévis.

Exposition Les mots, ces trésors du passé
Tous les vendredis, samedis et dimanches de mars ainsi que les 6 et 7 mars (spécial relâche),
de 11 h à 16 h, à l’Espace culturel du Quartier

Alicia Deschênes, auteure-compositrice-interprète
Samedi 2 mars, 20 h, au Vieux Bureau de Poste

Atelier créatif Nous sommes tous différents et nous sommes tous beaux
À partir de 8 ans (spécial relâche)
Jeudi 7 mars, 14 h, à la bibliothèque Jean-Gosselin

Le poète en robe de chambre reçoit Micheline Lanctôt
Mercredi 13 mars, 19 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Pièce de théâtre Je cherche une maison qui vous ressemble
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Une équipe verte à l’œuvre pour
connaître la qualité du tri dans les
bacs et sensibiliser la population
La Ville de Lévis a mis sur pied
à l’été 2017 une équipe verte
composée de deux agents de
sensibilisation. Cette équipe
sensibilise les citoyennes et
les citoyens à la réduction à la
source des déchets et donne
des informations sur les programmes de collecte des matières recyclables et compostables.
Pendant l’été, elle a été présente à plusieurs événements et a sensibilisé de nombreux enfants dans les camps de jour.
Pour la première fois, l’équipe verte sillonne les rues de Lévis pour
inspecter sommairement les bacs à déchets, bacs bleus et bacs
bruns mis en bordure de rue. Elle donnera des conseils, au moyen de
billets de courtoisie, pour améliorer la qualité des matières qu’on
retrouve dans les bacs bleus et bruns.

Jeudi 14 mars, 20 h, à L’Anglicane

Spectacle Place à la chanson francophone
Vendredi 22 mars, 19 h 30, à l’Espéranto

Soirée littéraire avec Louise Portal
Jeudi 28 mars, 19 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Évitez l’accumulation de neige
sur votre toiture

1er au 31 mars, en ligne à l’adresse letremplinlevis.com

La Ville de Lévis tient à vous rappeler l’importance de déneiger votre
toiture afin d’éviter que la structure de l’entretoit de votre propriété
ne s’effondre sous le poids de la neige et de la glace. Les propriétaires d’immeuble doivent prendre les mesures qui s’imposent s’il y
a une accumulation importante de neige et de glace, surtout si des
travaux de déneigement n’ont pas été effectués depuis les récents
épisodes de verglas et de chutes de neige abondantes.

Concours S’il te plaît… chante-moi une comptine

N’attendez pas que les signes d’un problème de structure surviennent.
Soyez prévenant et agissez maintenant.

Lecture d’extraits de poésie et d’écrits de Geneviève Amyot
par la comédienne Pascale Montpetit
Dimanche 31 mars, 14 h, à la Maison natale de Louis Fréchette

Quiz sur les expressions francophones dans le monde

1er au 31 mars, dans les centres de la petite enfance de Lévis
Pour plus d’information, consultez la brochure Sorties culturelles hiver-printemps 2019 disponible dans
plusieurs bâtiments municipaux ou visitez la section À votre agenda en ligne à culturelevis.com.

Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la rubrique
Déneiger et déglacer sur le site Web de la Régie du bâtiment du Québec.

