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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

LOISIR18S

Mercredi 20 décembre 2017

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS – HIVER 2018
(places restantes)

20

H IV ER

TANTES

PLACES RES

CONSULTEZ DÈS MAINTENANT

LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE

En ligne, à ville.levis.qc.ca
Ski alpin et planche à neige :
Du 5 décembre 8 h 30 au 28 décembre
Par téléphone, au 418 835-8574

Pour tout savoir sur les activités d’hiver,
consultez dès maintenant en ligne la version
mise à jour du Guide des loisirs Automne
2017 – Hiver 2018.

ville.levis.qc.ca

PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR LES
PLACES RESTANTES

Ski alpin et planche à neige :
Du 5 décembre au 22 décembre
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pour tous les détails et
consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca I Info-loisirs : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca
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Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

Votre bac de récupération déborde ?
Votre
bac de récupération déborde ?
Le temps des fêtes est une période où on génère d’abondantes quantités de matières recyclables.
Pour
maximiser
l’espace
votre bac
bleu,
prenez
soin de défaire
les boîtes
de carton.
Les plus
Le
temps
des Fêtes
est unedepériode
où on
génère
d’abondantes
quantités
de matières
recyclables.
grosses
boîtes peuvent
être
entre
le couvercle
et de
le bac.
Les matières
à l’extérieur
Pour
maximiser
l’espace
deglissées
votre bac
bleu,
prenez soin
défaire
les boîtesplacées
de carton.
Les plus
du
bac ne
seront
pas ramassées.
grosses
boîtes
peuvent
être glissées entre le couvercle et le bac. Les matières placées à l’extérieur
du
bac ne
seront
pas ramassées.
Si votre
bac
bleu déborde
et que vous ne voulez pas attendre la prochaine collecte, vous pouvez
vous
rendre
à l’undéborde
des points
de dépôts
matières
recyclables.
Si votre
bac bleu
et que
vous nedevoulez
pas attendre
la prochaine collecte, vous pouvez
vous rendre à l’un des points de dépôts de matières recyclables.

Défaire les boîtes et les placer
sous le couvercle

À FAIRE :

Placer des boîtes à côté du bac

À NE PAS FAIRE
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Café avec un policier…
conseils de sécurité pour le temps des Fêtes

RECRUTEMENT D’ARTISTES EN COURS

Séries de concerts les
Mercredis Courants d’Airs 2018
La série les Mercredis Courant d’Airs présentée par le Service des
arts et de la culture de la Ville de Lévis, reviendra l’été prochain
pour une 18e saison musicale dans les parcs de la bordure fluviale
des secteurs Saint-Romuald et Lévis. En 2018, les concerts
seront présentés de la mi-juin jusqu’en août et ce, à 19 h.
Ce projet vise, entre autres, le rayonnement des artistes locaux
et accueille annuellement plus de 2 500 spectateurs. Nous
invitons donc les artistes lévisiens à nous soumettre un projet
de concert pour cette nouvelle édition.
Ceux-ci peuvent prendre connaissance du programme de mise
en candidature et retourner les informations demandées avant
le 21 janvier 2018. Le formulaire est disponible au Service des
arts et de la culture ou sur le site
Internet www.culturelevis.
com à la rubrique À votre agenda,
sous l’événement Mercredis
Courant d’Airs.

Le jeudi 21 décembre 2017
de 13 h 30 à 15 h 30
Restaurant Tim Hortons
situé aux Galeries Chagnon
1 200, boul. Alphonse-Desjardins, Lévis
Les policiers profiteront de l’occasion pour vous transmettre des conseils
de sécurité pour le temps des Fêtes concernant les sujets suivants :
• Les vols dans véhicule
• Les introductions par effraction
• L’alcool au volant
• La sécurité routière
• Le respect des espaces de stationnement
• Les messages inappropriés sur les réseaux sociaux
Des encarts sur la prévention seront également distribués par les policières
et les policiers au cours des prochains jours.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service de police au
418 835-4960, poste 4094.

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca
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NOUVEAU PROGRAMME

Un nouvel enfant, un arbre
Afin de souligner les naissances de 2017 et pour verdir les quartiers,
la Ville et son comité d’embellissement mettent en place le nouveau
programme Un nouvel enfant, un arbre.

AVIS PUBLIC

Toutes les résidentes et tous les résidents de Lévis devenus parents
en 2017 et propriétaires de leur terrain résidentiel peuvent s’inscrire
pour recevoir gratuitement un arbre à planter en l’honneur de la
naissance de leur bébé.

La Ville de Lévis tient à informer la population que le pont P-09161, situé
sur la rue Saint-Laurent, au-dessus de la rivière à la Scie, près de la rue
Ernest-Bégin, a fait l’objet d’une évaluation de sa capacité structurale par
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.

Les nouveaux parents ont jusqu’à la fin janvier 2018 pour
s’inscrire.

À la suite de cette évaluation, les charges maximales des véhicules
circulant sur ce pont sont dorénavant fixées à 28t – 48t – 58t
respectivement pour les camions porteurs à une seule unité, les camions
semi-remorques et les trains routiers.

Quantité limitée.

Détails et inscription : ville.levis.qc.ca

SONDAGE SUR LE GUIDE DES LOISIRS : UN IPAD À GAGNER!
Nous aimerions connaître votre opinion concernant la consultation du
Guide des loisirs et les manières dont vous souhaitez être informé des activités
de loisirs offertes par la Ville de Lévis et ses nombreux partenaires.

En participant, vous courez la chance de gagner :
Un iPad d’une valeur de 450 $

Date limite
pour participer
:
22 décembre 20
17

ville.levis.qc.ca/sondage-loisirs-2017

AVIS PUBLIC

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION ET LE PROLONGEMENT DE RUES AINSI QUE L’INSTALLATION DE SERVICES DANS
LE PARC INDUSTRIEL DE BERNIÈRES – PHASE 3
No : 2017-55-130
Dépôt des soumissions : Au plus tard le 19 janvier 2018 avant 11h00, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
TRAITEMENT DES BOUES PROVENANT DES INSTALLATIONS SEPTIQUES SITUÉES À LÉVIS
No 2017-50-127

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-117
Fourniture et livraison de lames, sabots et accessoires pour
équipements de déneigement
Description des biens :

Dépôt des soumissions : Au plus tard le 22 janvier 2018 avant 14 h, 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 (http://www.seao.ca)
ou au 1 866 669-7326. L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme

Il reste 51 lignes

La Ville de Lévis demande des soumissions
pour la fourniture de lames, sabots et accessoires afin d’assurer le bon fonctionnement
de ses équipements de déneigement.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :

