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Nouveaux sentiers au parc de la rivière Etchemin
Les Sentiers La Balade en partenariat avec la Ville de Lévis ont aménagé de nouveaux
sentiers hivernaux au parc de la rivière Etchemin.
En prolongement du parcours des Anses, un sentier de marche de 3 km est
accessible dans le secteur Saint-Romuald, rue de l’Abbaye. Les Sentiers La Balade
entretiennent un ajout de 6 km de piste de ski de fond, du secteur Saint-JeanChrysostome vers le secteur de l’Abbaye. Dans ce même secteur, une piste de vélo à
pneus surdimensionnés de 9 km est également disponible.
Les sentiers de ski de fond et de fatbike sont entretenus bénévolement par l’organisme à
but non lucratif. Afin de pratiquer ces activités, des frais d’entrée s’appliquent au chalet
d’accueil dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Le sentier de marche est gratuit et
accessible par la rue de l’Abbaye.
Pour souligner son 40e anniversaire, l’organisme propose des nouveautés dans son offre
de service dont la gratuité au site pour les jeunes de 17 ans et moins.
Pour obtenir plus d’information, veuillez-vous rendre à lessentierslabalade.com

Conférence sur le RECYCLAGE À LÉVIS
le mardi 29 janvier
Les matières du bac bleu sont-elles réellement recyclées?
Quelle est la situation à Lévis après la fermeture des frontières de
la Chine à l’importation de matières recyclables?
Mais au fait, qu’est-ce qui est réellement recyclable?
Obtenez toutes les réponses à vos questions sur le recyclage
à Lévis lors de cette conférence présentée par le Service des
matières résiduelles de la Ville de Lévis.
Date : le mardi 29 janvier 2019, à 19 h
Lieu : à la bibliothèque Lauréat-Vallière, située au 2161, chemin
du Fleuve

Autres sentiers de marche hivernale
Profitez de nos sentiers aménagés pour garder la forme en plein air. L’état des parcours peut
varier en fonction de la température, puisqu’il n’y a aucun déglaçage, épandage de sel ou
de sable. Pour votre sécurité, il est donc fortement recommandé d’utiliser des crampons
sous vos bottes.
Pour obtenir plus d’information au sujet des sentiers de marche accessibles, veuillez
consulter le ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/marche-velo/.

Coût : gratuit sur présentation
de la carte d’abonné aux
bibliothèques de Lévis ou
5 $ en argent comptant

Aucune réservation. Les
100 places disponibles
sont attribuées selon l’ordre d’arrivée.
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Assurez-vous de bien positionner vos

Du 2 au 10 mars

Besoin d’idées de sorties
pour la relâche?
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 :

bacs roulants en hiver
• Ne placez jamais vos
bacs sur la voie publique.
Placez-les dans votre entrée, à 1 m de la bordure
de la rue ou du trottoir.
• Ne placez pas vos bacs à
l’intérieur de l’abri temporaire ni derrière les bancs
de neige ; ils doivent être
facilement
accessibles
pour l’opérateur.

• Baignade
• Patinage

• Assurez-vous que vos bacs soient suffisamment éloignés des
balises de déneigement pour éviter qu’elles soient endommagées
au passage du bras mécanique.

• Spectacles
• Expositions

• Les poignées des bacs doivent être en direction de la maison.

• Ski, planche et glissade
au Centre de plein air de Lévis

• S’il y a plusieurs bacs, conservez un espace de 50 cm (20 po)
entre ceux-ci.

• Activités dans les bibliothèques

En cas de tempête :

• Et plus encore!

• Attendez le matin pour sortir vos bacs ou, si c’est possible, attendez la collecte suivante.

Guide des loisirs de la relâche
Consultez dès maintenant le Guide des loisirs de la relâche 2019 diffusé en ligne,
au ville.levis.qc.ca.

• Retirez les bacs de la bordure de la voie publique dès que possible,
une fois la collecte effectuée.

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
FOURNITURE DE SERVICE POUR NETTOYAGE DE PUISARDS
NO : 2019-50-10
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 21 février 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.

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 impact sur la circulation :

RÉFECTION DE L’ENVELOPPE – CENTRE CIVIQUE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
NO : 2019-50-12

Lévis : attache ta tuque!
Les 9 et 10 février 2019

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 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.

Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur
le territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, fermetures de rues,
etc.) abonnez-vous aux avis courriels et textos au ville.levis.qc.ca/alertes
ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

- 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.

