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Le déneigement des issues et des
sorties : pour éviter d’être piégé !
En cette période hivernale, le Service de la sécurité incendie vous invite à
reconnaître les pièges qui peuvent nuire à l’évacuation rapide de votre
demeure en cas d’incendie. Nous vous rappelons que des sorties bien
déneigées peuvent, entre autres, faciliter votre évacuation en cas
d’urgence et vous permettre de vous éloigner suffisamment de votre
résidence.
Pour en connaître davantage sur les issues et les sorties de secours,
consultez le ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique Prévenir les
incendies ou communiquez avec l’équipe de la prévention des incendies
au 418 835-8269.

APPEL D’OFFRES
AMÉNAGEMENT D’ESPACES COMMUNAUTAIRES ET
MISE AUX NORMES DU 9009, BOULEVARD
DU CENTRE-HOSPITALIER
No : 2018-50-106
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en
vigueur localement, le 8 janvier 2019, date et heure
de l’ouverture publique des soumissions.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Période de RECRUTEMENT

D’ARTISTES

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.

Série de concerts Les Mercredis Courant d’Airs 2019
La Ville invite les artistes lévisiens
à soumettre un projet de concert
pour l’édition 2019 de la série de
spectacles musicaux Les Mercredis
Courant d’Airs.
Les artistes embauchés présenteront leur spectacle lors d’une
soirée à déterminer en juin, juillet ou
août 2019. Le public ayant mani
festé le souhait d’avoir plus de
chansons francophones, les artistes
de ce répertoire sont particulièrement les bienvenus.
Pour soumettre une candidature, complétez le formulaire disponible au Service des arts et de
la culture ou à culturelevis.com, dans le calendrier À votre agenda, sous l’événement Mercredis
Courant d’Airs.

Date limite : 20 janvier 2019
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