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Mardi 9 juillet 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 :

Festival – Tournoi de soccer Métro
de Saint-Étienne – 12 au 14 juillet
Information : festival-tournoi.org

Exposition internationale d’autos
de Lévis – 13 juillet
Information : internationallevisautoshow.com

Spectacle Surface – 18 au 20 juillet
Information : spectaclesurface.com et quaipaquetlevis.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

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

Cet été, embarquez dans l’histoire!
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
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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.

À Lévis, il y a des limites!
VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RÉFECTION DES FILTRES ET LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME D’OZONATION À
L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE SAINT-ROMUALD
NO : 2019-55-76
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 8 août 2019, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS AFIN DE CONCEVOIR LE PLAN DIRECTEUR DES LIEUX D’ÉLIMINATION DE NEIGE USÉE SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2019-55-77
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 9 août 2019, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’AGRANDISSEMENT DU DÉPÔT À NEIGE USÉE DE CHARNY
NO : 2019-55-79
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 13 août 2019, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT, L’ENTRETIEN ET L’ÉVOLUTION DU SITE INTERNET DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2019-55-73
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 23 août 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.

L’opération de surveillance routière À Lévis, il y a des limites! est de
retour jusqu’au 1er septembre. Cette importante opération menée
par le Service de police de la Ville de Lévis a pour but d’inciter les
automobilistes à respecter la signalisation et à réduire la vitesse
dans les quartiers résidentiels par une application rigoureuse de la
règlementation.
Ainsi, les patrouilleuses et patrouilleurs seront particulièrement
présents aux périodes de fort achalandage afin d’assurer une plus
grande sécurité pour les usagères et usagers de la route. Certains
secteurs ayant fait l’objet de plusieurs plaintes seront plus sur
veillés. Des remorques radars seront également utilisées et des
bornes de sensibilisation seront installées à l’entrée des quartiers
résidentiels. Bien que cette campagne s’adresse principalement aux
automobilistes, la Ville de Lévis rappelle que la sécurité routière est
l’affaire de tous et elle invite tout un chacun à la prudence.

