
 

 

 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Fête nationale du Québec et Fête du Canada 

 

SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ? 

  
Lévis, le 9 juin 2014 – La Ville de Lévis informe la population de l’horaire des services municipaux 

pendant les congés de la Fête nationale et de la Fête du Canada. 

 

Services administratifs 

Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis seront fermés le mardi 24 juin ainsi que le mardi 1er 

juillet. Pour toute situation nécessitant une intervention rapide pendant cette période, tel qu’un 

bris d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002. 

 

Bibliothèques municipales 

Les bibliothèques municipales seront fermées le mardi 24 juin ainsi que le mardi 1er juillet. 

L’horaire d’ouverture régulier est disponible dans toutes les bibliothèques municipales et au 

www.ville.levis.qc.ca. 

 

Collecte des matières résiduelles 
À l’occasion des congés de la Fête nationale et de la Fête du Canada, les diverses collectes seront 

effectuées selon l’horaire habituel. Comme les bureaux municipaux seront fermés les mardis 

24 juin et 1er juillet, les citoyennes et citoyens des secteurs de Sainte-Hélène-de-Breakeyville 

désirant s’inscrire à la collecte des déchets encombrants du mercredi 25 juin doivent le faire avant 

15 h le lundi 23 juin. Pour la collecte des déchets encombrants du mercredi 2 juillet, les 

inscriptions pour les résidentes et résidents de Saint-Jean-Chrysostome, Pintendre et Saint-

Joseph-de-la-Pointe-De Lévy doivent être faites avant 15 h le lundi 30 juin. 

 

Écocentre 

L’écocentre de Lévis sera fermé le mardi 24 juin. Il sera toutefois ouvert le mardi 1er juillet. 

 

Centre d’information touristique 

Le Bureau d'accueil touristique de la traverse de Lévis et le Relais d'information touristique du 

Centre de congrès et d'expositions de Lévis sont ouverts à la population les mardis 24 juin et 1er 

juillet. Information : www.tourismelevis.com. 
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Piscines et autres lieux 

Les piscines extérieures, les centres communautaires, les chalets des parcs municipaux ainsi que 

les plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer, de balle et de tennis) sont ouverts en fonction 

de la programmation en vigueur. Les piscines intérieures Pierre-Létourneau et de l’Aquaréna Léo-

Paul-Bédard seront fermées les mardis 24 juin et 1er juillet. 

Information : www.ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs.  
 

Arénas 
Les arénas de Lévis, André-Lacroix, Aquaréna Léo-Paul-Bédard, Saint-Romuald et BSR 

seront fermés les mardis 24 juin et 1er juillet.  

Information : www.ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs.  
 

 

- 30 - 

 

Source :  Direction des communications 

  418 835-8292 


