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Arbres de Noël
COLLECTE DE PORTE EN PORTE PAR LES SCOUTS
Le samedi 11 janvier, de 8 h à 17 h, des scouts feront la collecte des arbres de Noël dans la
plupart des rues des secteurs suivants : Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome.
Pour profiter de cette collecte, vous devez placer votre arbre en bordure de la voie publique avant
8 h le samedi matin. Une contribution volontaire est demandée afin de soutenir les activités des
scouts.

Mardi 7 janvier 2020

Consultez votre

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

Notez que, malgré la bonne volonté des scouts, il se peut que certaines rues soient oubliées. Dans
ce cas, vous pourrez vous départir de votre arbre dans un des points de dépôt.

Points de dépôt d’arbres de Noël
Voici les endroits où vous pouvez apporter votre arbre de Noël dépouillé jusqu’au 31 janvier.
Il sera transformé en compost.

PÉRIODE DE RECRUTEMENT D’ARTISTES
Arrondissement de Desjardins

•

Garage municipal Saint-Omer

•

Centre Raymond-Blais

•

Centre de plein air de Lévis

•

Écocentre de Lévis

•

Édifice Gérard-Dumont

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est

•

Garage municipal Saint-Romuald

•

Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome

•

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

•

Parc Ian-Breakey

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

•

Centre communautaire Le Carrefour

•

Parc Turcotte

•

Bibliothèque Albert-Rousseau

•

Parc des Grandes-Pointes

•

Centre communautaire Saint-Nicolas

•

Parc Jean-Dumets

SÉRIE DE CONCERTS LES MERCREDIS
COURANT D’AIRS 2020
Le Service des arts et de la culture de la Ville invite les artistes
lévisiens à soumettre un projet de concert pour la 20e édition de la
série de spectacles musicaux Les Mercredis Courant d’Airs. En 2020,
les concerts seront présentés de la mi-juin jusqu’en août dans les
parcs de la bordure fluviale des secteurs Saint-Romuald et Lévis, à
19 h.
Le public ayant manifesté le souhait d’avoir plus de chansons
francophones, les artistes présentant ce répertoire sont
particulièrement les bienvenus.
La série a accueilli l’an passé près de 3 500 spectatrices et spectateurs
venus découvrir en plein air les artistes locaux. Pour soumettre une
candidature, répondre aux questions du formulaire disponible au
Service des arts et de la culture ou à culturelevis.com, dans le
calendrier À votre agenda, sous l’événement Mercredis Courant d’Airs.
Date limite : 19 janvier 2020

