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Le permis en ligne est arrivé!
Il est dorénavant possible pour les citoyens de demander et
de recevoir un permis de façon électronique! Le nouveau service offert par la Ville permet de suivre une demande et d’en
acquitter les frais sans avoir à se déplacer. Il est de la respon
sabilité de chaque citoyen qui souhaite effectuer une requête
de valider l’obligation d’obtenir un permis puis de consulter
la liste des travaux admissibles et les conditions pour faire
délivrer un permis en ligne.

Retour de la collecte hebdomadaire des déchets
pour la période estivale
À compter du lundi 3 juin prochain, jusqu’à la fin août, les ordures seront ramassées chaque semaine.
La population est toutefois invitée à continuer d’utiliser le bac bleu pour les matières recyclables et
le bac brun pour les matières compostables, ce dernier étant également ramassé chaque semaine.
Important : Les rognures de gazon ne doivent pas être déposées dans le bac à déchets, car elles sont
tellement chargées en eau qu’elles nuisent au fonctionnement de l’incinérateur. L’idéal est de les
laisser au sol pour nourrir la pelouse. Les composter est aussi une solution de rechange simple qui
permet de les transformer en matière utile.

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
à l’usage du cannabis entrée en
vigueur le 17 octobre dernier.
Dans le but de préserver un milieu de vie sécuritaire et conforme
à la nouvelle réglementation, il est interdit :
• 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 : ville.levis.qc.ca, section
Sécurité, rubrique Réglementation sur l’usage du cannabis

VILLE DE LÉVIS − APPEL D’OFFRES
RECONSTRUCTION DU POSTE DE POMPAGE KENNEDY
NO : 2019-50-57

COUPEZ VOTRE PELOUSE
LAISSEZ LE GAZON AU SOL

POUR DES CONSEILS :
www.ville.levis.qc.ca
Info-collecte : 418 835-8225

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 juin 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.

