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Pandémie de la

COVID-19

bac?

LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT
Pour vous tenir informé en temps réel :

Les bouchons de liège vont
dans le bac à déchets.

ville.levis.qc.ca/covid19

Toutefois, certaines boutiques spécialisées
les récupèrent. Informez-vous!

Consultez votre

Plus de 800 matières au ville.levis.qc.ca/guidedutri

Participez au tirage
Une saison sous le signe
du plein air
La Ville de Lévis vous invite à profiter de l’hiver,
en collaboration avec les centres de ski de fond
et de raquette ainsi que le Centre de plein air
de Lévis. En participant au tirage Une saison
sous le signe du plein air, vous pourriez gagner
des abonnements saisonniers, des billets
journaliers et des locations d’équipement.

COMPTE
DE TAXES
EN LIGNE
ville.levis.qc.ca/taxes

À gagner : 226 prix d’une valeur totale de
6 640 $.
En voici les détails :

Ski alpin
et planche
à neige

Lieu

Prix

Valeur du prix

Centre de plein air
de Lévis

6 carnets de 10 billets journaliers
pour les 18 ans et plus, valides sur
plusieurs saisons jusqu’à écoulement
des billets

100 $ par carnet

20 carnets de 10 billets journaliers
pour les 7 à 17 ans, valides sur plusieurs saisons jusqu’à écoulement des
billets

80 $ par carnet

20 carnets de 10 billets journaliers
pour les 17 ans et plus

65 $ par carnet

Club de ski de fond
Saint-Étienne et
Saint-Rédempteur

20 abonnements saisonniers pour les
17 ans et plus

25 $ par
abonnement

Sentiers La Balade
de Lévis, secteur
Saint-Jean-Chrysostome

60 paires de billets journaliers pour la
raquette avec location de raquettes
pour les 18 ans et plus

24 $ par paire
de billets

100 paires de locations journalières
de raquettes pour les 17 ans et moins

12 $ par paire
de locations

Ski de fond Sentiers des Grandes
Prairies, secteur
Saint-Romuald

Raquette

Merci de DÉNEIGER
vos bacs avant la collecte.
Ceci facilite grandement
les opérations de la Ville.

COVID-19
Mesures préventives

SOYONS
RESPONSABLES

5 mesures de protection

Pour participer, rendez-vous au : ville.levis.qc.ca/hiver
Vous avez jusqu’au 8 janvier 2021 pour participer.
Bonne chance et, surtout, bon hiver en plein air!

Restez à
la maison

Port du couvrevisage obligatoire

Toussez dans
votre coude

Lavez-vous
les mains

ville.levis.qc.ca/covid19

Gardez vos
distances
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Une deuxième vie aux arbres de Noël
Saviez-vous qu’à Lévis, plusieurs moyens s’offrent à vous pour vous départir de votre arbre de Noël? Vous pouvez placer dans votre bac
brun les branches de moins de 1 cm de diamètre. Les troncs, quant à eux, doivent être apportés aux points de dépôt. Ne les mettez pas
dans le bac brun, ni à la poubelle.
D’autres options!
1) Collecte de porte en porte le 9 janvier par les scouts
Dans certains secteurs de la ville, vous pouvez profiter de la collecte à domicile organisée par les scouts pour vous départir de
façon écologique de votre arbre. Une seule date : le samedi 9 janvier, de 8 h à 17 h. Les scouts visiteront les secteurs:
•
•

Saint-Nicolas
Saint-Rédempteur

•
•
•

Saint-Étienne-de-Lauzon
Saint-Romuald
Saint-Jean-Chrysostome

Placer votre arbre en bordure de rue avant 8 h le samedi matin après avoir enlevé toutes les décorations. Notez que, malgré la
bonne volonté des scouts, il se peut que certaines rues soient oubliées. Une contribution volontaire est suggérée afin de soutenir
les activités des scouts. Prévoyez avoir en main de l’argent comptant.
2) Points de dépôt d’arbres de noël - Du 4 au 31 janvier 2021
3) Vous pouvez placer dans votre bac brun les branches de moins de 1 cm de diamètre. Les troncs, quant à eux, doivent être apportés
dans l’un des 15 points de dépôt où tous les arbres y sont déchiquetés et transformés en compost. Ne les mettez pas dans le bac
brun, ni à la poubelle.
4) Après le 31 janvier 2021
Pour vous départir de votre arbre de Noël après le 31 janvier, vous devez vous rendre à l’écocentre de Lévis
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Pour connaître tous les détails : ville.levis.qc.ca, rubrique Environnement et collectes, section Collectes, et onglet Arbres de Noël.
meilleuralevis.com

