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Mardi 6 août 2019

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Cet été, embarquez dans l’histoire!
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.
Crédit photo : Tourisme Chaudière-Appalaches

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

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 :

Les Grands Feux Loto-Québec : jusqu’au 24 août
Information : lesgrandsfeux.com

Featival Jazz Etcetera : 8 au 11 août
Information : jazzlevis.com

Course contre la montre : 9 août
Information : clubcyclistelevis.ca

CONFÉRENCE ET OBSERVATION
D’ÉTOILES À LA

GRANDE PLÉE BLEUE
Vendredi 16 août, 19 h 30

Critérium Sport Olympe : 18 août
Information : clubcyclistelevis.ca

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
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/info-levis ou à la page Twitter au
twitter.com/villedelevis
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

Les amateurs d’astronomie sont invités à une conférence de l’astronome
Martin Aubé qui sera suivie d’une sortie d’observation des étoiles.
Coût : 5 $ par personne ou 15 $ pour 2 adultes et 2 enfants,
payable sur place en argent comptant seulement

VILLE DE LÉVIS − APPEL D’OFFRES
DÉNEIGEMENT DES TOITURES, ÉDIFICES DE LA VILLE
NO : 2019-50-84
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 5 septembre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Inscription obligatoire : 418 903-6660 ou sortie@grandepleebleue.ca
Les personnes inscrites doivent se rendre au pavillon d’accueil
de la Grande plée Bleue situé au 1170, chemin Ville-Marie.

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.

Faites vite, les places sont limitées!

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.

