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Points de dépôt d’arbres de Noël
Voici les endroits où vous pouvez apporter votre arbre de Noël dépouillé, du 3 au 31 janvier. Il sera
transformé en compost.

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

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.
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.

Des avis personnalisés pour
les opérations déneigement
Lévis offre maintenant un service optimisé par adresse pour
vous informer des interdictions de stationner la nuit lors des
opérations déneigement.
Auparavant, les opérations déneigement étaient divisées
par arrondissement. Dorénavant, elles sont divisées par
parcours. Ainsi, vous pouvez désormais inscrire une ou plusieurs adresses et recevoir des avis par texto ou par courriel
seulement lorsqu’il y a une opération déneigement pour la
ou les adresses inscrites, et non pour tout l’arrondissement.
Résultat : Un plus grand nombre d’automobilistes pourront
stationner leur véhicule la nuit dans la rue en période hivernale, sans nuire aux opérations déneigement.
Rappelons que lors des opérations déneigement, il est interdit
de stationner sur les chemins publics de 23 h à 7 h.
Comment s’inscrire?
Deux moyens pour vous abonner :
•

au ville.levis.qc.ca/info-levis

•

en textant neige au 418 839-4141

Les personnes abonnées recevront automatiquement des avis
lorsqu’une opération déneigement aura lieu à l’adresse inscrite.

DÉROGATION MINEURE, USAGE CONDITIONNEL,
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION
CONSULTATION DES AVIS PUBLICS
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.
Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir par courriel des notifications lorsque les avis
sont publiés : ville.levis.qc.ca/info-levis.

Comment s’informer sans s’inscrire?
Pour savoir si une opération déneigement est en cours ou
terminée, les automobilistes qui ne sont pas inscrits doivent
s’informer quotidiennement à partir de 14 h 30 :
•

en composant le numéro de la ligne info-déneigement :
418 838-4175

•

en consultant la page Web Statut des opérations
déneigement sur le site de la Ville
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Report de collectes
pendant le temps des fêtes
Les collectes du mercredi 1er janvier sont reportées en
raison des congés des fêtes.
•

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.

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 :
•

bibliothèques

•

hôtel de ville

•

bureaux d’arrondissement

