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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

LES PRODUITS D’ENTRETIEN
POUR PISCINE
La piscine représente un élément appréciable de confort durant les chaudes journées d’été. Les produits
d’entretien pour celle-ci sont dangereux puisqu’ils sont à base de chlore. Ces produits chimiques peuvent
réagir et provoquer un phénomène de combustion spontanée s’ils entrent en contact avec des matières
organiques comme les pluies acides, la sueur, etc. Ils peuvent aussi interagir avec d’autres produits comme
l’essence, l’huile à moteur, la térébenthine, l’acétylène et autres.
Soyez prudents lors de l’entreposage de ces produits. Suivez les recommandations du fabricant. Gardez-les
à l’extérieur du domicile, au sec et dans un endroit bien ventilé. Éloignez-les de toute source de chaleur et
surtout, gardez-les à bonne distance des autres produits entreposés chez vous. Si les contenants sont percés
ou endommagés, disposez du produit de façon adéquate et sécuritaire. Tenez-les hors de la portée des enfants.
Pour obtenir de l’information au sujet de la prévention des incendies, n’hésitez pas à contacter votre Service
de la sécurité incendie, division prévention, en composant le 418 835-8269.

APPEL DE CANDIDATURES

Commission consultative de l’environnement (CCE)
de la Ville de Lévis

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 :

Festivent – du 1er au 5 août 2018
Information : festivent.ca

Les Grands Feux Loto-Québec – 2 au 23 août 2018
Information : lesgrandsfeux.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/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

Marco ?
Polo !

La Ville de Lévis est à la recherche de candidatures afin de combler un poste au sein de la commission
consultative de l’environnement. La personne doit être résidente de Lévis, avoir un intérêt pour l’environnement
et le développement durable et être intéressée par la vie municipale. Il n’est pas requis d’avoir une formation
spécifique en environnement.
La commission consulte, étudie et fait des recommandations au conseil de la Ville sur des sujets en lien avec
l’environnement et le développement durable. Elle se réunit environ 6 fois par année, en soirée.
Si vous êtes intéressé à vous joindre aux membres de la CCE, vous pouvez faire parvenir par courriel, avant le
27 août 2018, une lettre d’intérêt signifiant votre candidature à Mme Josée Hochu à l’adresse suivante :
jhochu@ville.levis.qc.ca

Vous avez l’impression que vos voisins ne trouveront
jamais Marco Polo ? Relaxez, l’été c’est fait pour jouer !
UN PROBLÈME ? DISCUTEZ-EN AMICALEMENT.

La recette du bon voisinage :

Tolérance et respect
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AVIS PUBLIC

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES

AVIS DE PROMULGATION

CONSTRUCTION D’UN PAVILLON DE SERVICES PERMANENT SUR LE SITE DU QUAI PAQUET

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-11

NO : 2018-50-75
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 23 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
LOCATION À TARIF HORAIRE AVEC OPÉRATEURS DE MACHINERIE ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
NO : 2018-50-77
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 29 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE CHRONOMÉTRAGE POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL
NO : 2018-50-73
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 30 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
AMÉNAGEMENT D’UN PARC À PLANCHES À ROULETTES
NO : 2018-55-54
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 14 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES DES CENTRES D’APPELS D’URGENCE 9-1-1
NO : 2018-55-79
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 24 août 2018, 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.

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 23 avril 2018 :
Règlement RV-2018-18-11 décrétant des travaux relatifs à la réfection
et au prolongement des rues du Grand-Tronc et de Saint-Denis, à la
construction d’un carrefour giratoire, d’une rue future et de la rue de
Bernières ainsi qu’un emprunt.
Ce règlement a pour objet de décréter des travaux relatifs à la réfection et au
prolongement des rues du Grand Tronc et de Saint Denis, à la construction d’un
carrefour giratoire, d’une rue future et de la rue de Bernières ainsi qu’un emprunt
n’excédant pas la somme de 8 220 000 $, pour payer cette dépense, d’un terme
de 15 ans, remboursable en partie en affectant annuellement une portion suffisante des revenus généraux, en partie par une taxe spéciale de secteur imposée
et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables.
Ce règlement a reçu l’ approbation suivante :
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
13 juillet 2018.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 16 juillet 2018

