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Dégâts causés par les inondations à Lévis 
 

COLLECTE SPÉCIALE DES ENCOMBRANTS POUR LES RUES TOUCHÉES 
 

Lévis, le 24 avril 2014. – À la suite des inondations des derniers jours et des dégâts importants 

occasionnés aux terrains et résidences des rues Marcel-Roussel, de l’Anse, du chemin Sainte-Anne Ouest, 
d’une portion de la rue Principale (route 116) du numéro civique 311 jusqu’au chemin Craig, la Ville de 

Lévis procédera à une collecte spéciale des encombrants dans ces rues le vendredi 25 avril 2014. Les 

citoyennes et citoyens concernés doivent s’assurer de mettre au chemin uniquement les matières dont ils 

veulent se départir afin d’éviter que les items qu’ils souhaitent conserver soient également ramassés. 

 

Tel que précisé dans un communiqué de presse paru le 17 avril 2014, d’autres options sont disponibles 

jusqu’au 2 mai 2014 pour se départir, sans frais, des surplus de déchets. Les résidentes et résidents 

concernés peuvent :  

 

• s’inscrire à la collecte régulière des encombrants qui aura lieu le jeudi 1er mai dans le secteur 

Saint-Étienne-de-Lauzon. Les personnes touchées doivent appeler à la ligne Info-collecte 

418 835-8225 et mentionner qu’ils ont été victimes d’inondations. Ainsi, les quantités de 

matières ramassées seront ajustées en conséquence; 

 

• apporter les matières au lieu d’enfouissement technique de Saint-Lambert-de-Lauzon situé au 

517, rue Saint-Aimé. Les citoyennes et citoyens devront montrer une preuve de résidence et 

mentionner qu’ils ont été victimes d’inondations. Pour ces cas précis, aucun frais ne seront 

exigés; 

 

• apporter les matières à l’écocentre de la Ville, situé au 3443, rue de Vulcain. Les citoyennes et 

citoyens devront montrer une preuve de résidence et mentionner qu’ils ont été victimes 

d’inondations. Pour ces cas précis, aucun frais ne seront exigés; 

 

Après cette date, si d’autres mesures s’avéraient nécessaires, qu’il s’agisse d’une collecte spéciale ou d’un 

conteneur temporaire, la Ville verra à analyser les besoins et à prendre les actions requises. 
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Heures d’ouverture 
Lieu d’enfouissement technique de Saint-Lambert-de-Lauzon, situé au 517, rue Saint-Aimé : 

• 7 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi. 

 

Écocentre, situé au 3443, rue de Vulcain à Lévis : 

• 8 h à 20 h, du lundi au vendredi et de 8 h à 16 h le samedi. 

 

Ligne Info-collecte : 418 835-8225 

• 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi. 
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