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Report de collectes
pendant le temps
des fêtes
Voici les collectes reportées en raison des congés de la période
des fêtes.

Mercredi 25 décembre – collectes reportées
•

Collecte des déchets (secteur Saint-Nicolas - mercredi) :
La collecte aura lieu le samedi 28 décembre.

•

Collectes des matières recyclables et compostables
(secteur Saint-Jean-Chrysostome) :
Sortez vos bacs le 26 décembre avant 7 h.
Ils seront vidés sur deux jours, soit le jeudi 26
et le vendredi 27 décembre.

Mercredi 1er janvier – collectes reportées
•

Collecte des déchets (secteur Saint-Jean-Chrysostome) :
La collecte aura lieu le samedi 4 janvier.

•

Collectes des matières recyclables et compostables
(secteur Saint-Nicolas - mercredi) :
Sortez vos bacs le 2 janvier avant 7 h.
Ils seront vidés sur deux jours, soit le jeudi 2 et
le vendredi 3 janvier.

Calendrier des collectes et outil en ligne
Nous vous encourageons à utiliser l’outil en ligne pour connaître en
tout temps votre jour de collecte et savoir quels bacs seront vidés
à une semaine donnée. Allez à ville.levis.qc.ca/collectes et tapez
simplement votre adresse.

DÉROGATION MINEURE, USAGE CONDITIONNEL,
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION
CONSULTATION DES AVIS PUBLICS

Le calendrier des collectes en version PDF est disponible à la même
adresse. Pour celles et ceux qui aiment utiliser le calendrier en
version papier, vous pouvez bien sûr l’imprimer à partir du PDF,
ou encore en récupérer un exemplaire dans plusieurs édifices
municipaux :

Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics ou sur les babillards à l’hôtel de
ville et dans les trois bureaux d’arrondissement.

•

bibliothèques

•

hôtel de ville

Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir par courriel des notifications lorsque les avis
sont publiés : ville.levis.qc.ca/info-levis.

•

bureaux d’arrondissement
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À l’aube de la nouvelle année,
profitons de cette période festive
pour passer du bon temps avec
les personnes qui nous sont chères.
Que la période des fêtes soit
porteuse de joies et de réjouissances.
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
et les membres du conseil municipal vous
transmettent leurs meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de prospérité
pour la nouvelle année 2020 !

Joyeuses fêtes !

