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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

PÉRIODE DES FÊTES

Collecte des matières résiduelles

SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?

Info-collecte :

En raison de la période des fêtes, les services administratifs seront fermés
du mercredi 24 décembre au vendredi 2 janvier inclusivement.
Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et 26
décembre de même que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.
Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les bibliothèques
ouvriront selon l’horaire habituel, à l’exception des
bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La Pintellect et
Saint-David, qui seront fermées du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Retour à l’horaire normal dans toutes les bibliothèques à
compter du samedi 3 janvier.
Arénas, plateaux de location, centres communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et de l’Aquaréna
Léo-Paul-Bédard seront fermées les 24, 25, 26 et
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Les locaux des institutions scolaires seront fermés du
20 décembre au 4 janvier inclusivement. Il sera alors
impossible de réserver un local durant cette période.

Comment se débarrasser de ses piles
et fluorescents usagés sans nuire
à l’environnement ?

Du 22 décembre au 2 janvier inclusivement, les centres
communautaires et les chalets municipaux seront mis à la
disposition exclusive des personnes ou organismes ayant déjà
effectué une réservation.

Les piles et les fluorescents contiennent de nombreux métaux lourds qui sont
toxiques et polluants. Il est important de ne jamais les jeter dans votre
poubelle ou votre bac de recyclage, car ils sont dommageables pour
l’environnement.

Collecte des matières résiduelles
Les collectes de déchets, matières compostables et matières
recyclables prévues pour le jeudi 25 décembre et le jeudi
1er janvier sont reportées au lendemain.
Écocentre
L’écocentre de Lévis est fermé du 22 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Pour toute situation nécessitant une intervention rapide tel
qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.

Les entreprises, les écoles et les institutions
peuvent se départir, sans frais et de façon
écologique, des piles et des fluorescents en
communiquant directement avec les organismes
qui gèrent les programmes de recyclage :

Bon congé à toutes et à tous !

Vignettes de stationnement
Lorsqu’une Opération Déneigement est en cours, le
stationnement est interdit même pour les détenteurs et
détentrices de vignette. Les personnes concernées doivent
alors stationner temporairement leur voiture à un autre
endroit.

Lors de l’achat
de piles, pensez
à acheter des piles
rechargeables.
Leur durée de vie
est plus grande
que les piles jetables.
Bien qu’elles soient
plus dispendieuses
à l’achat, elles sont
30 fois plus
économiques
à l’usage.

Pour les piles :
www.appelarecycler.ca/fonctionne-programme/

LES CONSEILS DE LA SAISON
Stationnement de nuit et Opération Déneigement
Le règlement concernant le stationnement de nuit sur la
voie publique en période hivernale est en vigueur du
1er décembre au 15 mars. Son but est de rendre les rues et
trottoirs sécuritaires afin que les chemins publics soient
déblayés de façon rapide et efficace. Pour savoir si une
Opération Déneigement est en cours ou terminée, veuillez
composer le 418 838-4175 après 16 h ou consulter la
rubrique Déneigement au ville.levis.qc.ca.

418 835-8225

Pour les fluorescents :
www.recycfluo.ca/fr/générateurs-de-gros-volumes

Stationnement sur la voie publique
lors de précipitations
En période de précipitations, lorsque le stationnement est
permis sur la voie publique, il est conseillé de stationner
votre véhicule du même côté de la rue que les autres
véhicules déjà stationnés. Cette action simple facilitera le
travail des opérateurs en déneigement.

Les citoyennes et citoyens peuvent se rendre à l’écocentre de la Ville de
Lévis pour se départir de ces matières. Les piles sont également acceptées
dans les bibliothèques de la Ville. Toutefois, une quantité maximum de
20 piles est acceptée par visite.

Décorations de Noël
Les fêtes, quoi de plus réjouissant! Lors de l’installation de
vos décorations de Noël, assurez-vous de ne pas placer
d’arbre décoré ou autre décoration volumineuse de chaque
côté de votre entrée charretière, trop près de la rue ou
dans la trajectoire de la neige projetée par la souffleuse.

C’est le temps des clémentines. Les caisses de clémentines faites de bois ne
doivent pas être déposées dans le bac bleu destiné aux matières recyclables
ni dans le bac brun pour les matières compostables. Vous devez donc les
déposer dans le bac à déchets. Toutefois, si vous êtes soucieux de
l’environnement, de plus en plus de caisses faites de carton sont offertes
aux consommatrices et consommateurs. Ces dernières peuvent être
déposées dans le bac bleu de récupération.

OPÉRATION DÉNEIGEMENT
:

Vérifiez avant de stationner la nuit!

418 838-4175
Alertes par courriel ville.levis.qc.ca/alertes

www.ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT

Le cahier municipal

4e Rue (secteur Saint-Romuald), d’interdire le stationnement sur une partie de la
rue Charles-Rodrigue (secteur Lévis), de limiter le stationnement à trente minutes
sur une partie la rue Saint-Antoine (secteur Lévis) et de limiter le stationnement à
trente minutes sur une partie de la rue Saint-Louis (secteur Lévis)

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
la Ville le 1er décembre 2014 :
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Règlement RV-2014-13-80 modifiant le Règlement intérieur CV-001-02
L’assistante-greffière
Ce règlement a pour objet d’établir les jours fixés pour la tenue des séances Marlyne Turgeon, avocate
ordinaires du comité exécutif pour l’année 2015.
Le 2 décembre 2014
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
AVIS PUBLIC
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT

Mercredi 10 décembre 2014

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
ET DES ARRONDISSEMENTS
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :
Un bâtiment principal portant le numéro civique 565, rue Saint-Joseph, soit l’église
Sainte-Bernadette-Soubirous, secteur Lauzon et le numéro de lot 3 020 517 du
cadastre de Québec.

Que le bâtiment est la propriété de la Fabrique de la paroisse Saint-Joseph-deLévis et dont ladite demande a été présentée par la Coopérative de solidarité en
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
habitation Carpe Diem, représentée par GRT Habitation Lévy.
er
la Ville le 1 décembre 2014 :
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
AVIS PUBLIC
Règlement RV-2014-13-63 concernant le numérotage des immeubles
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours qui
Ce règlement a pour objet de régir le numérotage des immeubles sur l’ensemble suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit, son
AVIS DE PROMULGATION
du territoire de la ville, notamment pour assurer la sécurité des propriétaires,
DU RÈGLEMENT
opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue
locataires résidents ou autres occupants
de la Concorde, Saint-Romuald, G6W 5M6.
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
la Ville le 1er décembre 2014 :
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de la
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
Règlement RV-2014-13-73 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
le stationnement
David Gagné,
L’assistante-greffière
Ce règlement a pour objet d’interdire le stationnement sur une partie de l’avenue Marlyne Turgeon, avocate
secrétaire du comité de démolition
Sous le Vent (secteur Charny), d’interdire le stationnement sur deux parties de la
Le 4 décembre 2014.
Le 2 décembre 2014
21e Rue (secteur Saint-Nicolas), d’interdire le stationnement sur une partie de la
Le 2 décembre 2014
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