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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.
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.
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.

Report du prononcé de la décision concernant la démolition
du bâtiment situé au 6410, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

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.

Le 11 novembre dernier, le conseil de la Ville a siégé en appel d’une décision du
comité de démolition autorisant la démolition du bâtiment situé au 6410, rue
Saint-Laurent, secteur Lévis, et a entendu les parties intéressées à présenter leurs
arguments.

Avis à la population

Compte tenu qu’il est nécessaire pour les membres du conseil de la Ville de
bénéficier d’une période de réflexion afin de rendre une décision éclairée dans
l’affaire concernant l’appel de la décision du comité de démolition, il a été convenu
de reporter le prononcé de la décision initialement prévu au 1er décembre au
8 décembre 2014, au cours d’une séance extraordinaire du conseil municipal.

Les aurores boréales du Québec :
les lumières de la nuit
Conférence de Gilles Boutin, photographe et chasseur d’aurores boréales
Date : 10 décembre à 19 h
Lieu : Bibliothèque Pierre-Georges-Roy (secteur Lévis)
Entrée gratuite sur présentation de la carte d’abonné,
5 $ pour les non-abonnés

OPÉRATION
DÉNEIGEMENT
:

Gilles Boutin chasse et photographie des aurores boréales depuis
12 ans. Ses voyages l’ont conduit au Nunavik pour capturer et
observer les arsaniit (aurores boréales en inuktitut). Vous pourrez
comprendre et contempler les images de ces spectaculaires phénomènes lumineux qui fascinent les hommes depuis la nuit des temps.

Vérifiez avant de stationner la nuit!

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

GRANDS ÉVÉNEMENTS
FERMETURE
DES RUES CIRCULATION

Voici la liste des événements qui auront un impact sur la circulation :

Fête de Saint-Nicolas - Secteur Saint-Nicolas - Le samedi 6 décembre

Le temps des fêtes compte quelques activités et événements qui peuvent avoir une incidence sur
la fermeture de certaines rues et zones de stationnement.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des
modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation
appropriée sera mise en place pour faciliter les déplacements des automobilistes et des résidentes
et des résidents du secteur.

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux
alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à
twitter.com/villedelevis.

Secteur affecté – Saint-Nicolas

Situation

Période en vigueur

Rue des Pionniers

Fermée à la circulation automobile entre
les rues de l’Entente et André-Bergeron

6 décembre
de 9 h à 15 h

Pour information : 418 831-5217 ou www.saint-nicolas.qc.ca

Marché de Noël de Lévis - Secteur Lévis –
Du vendredi 5 décembre au dimanche 7 décembre
Secteur affecté – Lévis

Situation

Période en vigueur

Avenue Bégin

Fermée à la circulation automobile entre
les rues Saint-Étienne et Marie-Rollet

4 au 8 décembre
(les montage et démontage
des équipements se feront les
4 et 8 décembre)

Pour information : 418 838-1209 ou www.vieux-levis.com
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Collecte des matières résiduelles

Les bacs roulants en hiver

Info-collecte :

En hiver, des précautions s’imposent concernant la disposition des bacs roulants lors
des journées de collectes.

418 835-8225

Collecte du bac brun aux deux semaines
À partir du 1er décembre dans le secteur ouest et du 8 décembre dans le
secteur est, la collecte du bac brun se fera aux deux semaines, soit en
même temps que le bac des matières recyclables, et en alternance
avec le bac à déchets. Consultez le calendrier des collectes pour connaître
l’horaire complet.

La collecte des déchets encombrants est terminée pour cette année et
sera de retour à la mi-avril 2015. D’ici là, visitez l’écocentre de laVille de
Lévis pour vous départir de vos déchets encombrants.

AVIS PUBLIC
MODIFICATION AU CALENDRIER
DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DE LA VILLE
La population est avisée que le conseil de la Ville a procédé à un changement au
calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2014 pour la date et l’heure
suivante :
Décembre 2014
15 décembre 2014, 18 h 30

Emplacement des bacs
• Placez les bacs en bordure de la voie publique à compter
de 19 h la veille de la collecte ou le matin même avant
7 h.
• Ne laissez jamais votre bac sur la voie publique.
Placez-le dans l’entrée, à un mètre de la rue, afin de ne
pas nuire aux opérations de déneigement.
• Ne placez jamais votre bac roulant derrière les bancs de
neige ou à l’intérieur de l’abri d’automobile. Il doit être
facilement accessible pour l’opérateur.
• Évitez de placer votre bac roulant trop près des balises
de déneigement. Celles-ci risquent d’être arrachées ou
endommagées par le bras mécanique qui soulève
le bac.
• Si vous devez placer plusieurs bacs roulants en bordure de
rue, positionnez-les de chaque côté de l’entrée. Si vous les
placez un à côté de l’autre, gardez un espace d’environ
50 cm (20 pouces) entre les bacs pour faciliter la collecte
avec le bras mécanique.

À moins d’avis contraire, cette séance a lieu à la salle du conseil de l’hôtel de
ville, située au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, (Lévis).
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2015 ET DU PROGAMME TRIENNAL
DES IMMOBILISATIONS 2015, 2016 ET 2017
La population est avisée que lors de la séance extraordinaire du 15 décembre
2014 qui aura lieu à 18 h 30 à la salle du conseil, 2175, chemin du Fleuve,
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• Afin d’éviter que les
matières ne gèlent dans
le bac brun, déposez
une couche de papier
journal ou du carton
dans le fond du bac. Vous pouvez également utiliser un
sac de papier à résidus de jardin directement dans le bac
brun et y déposer vos matières.
Lors d’une tempête
• Attendez le matin pour sortir votre bac roulant ou, si
possible, attendez la collecte suivante afin de ne pas nuire
au déneigement.
• Une fois la collecte effectuée, retirez dès que possible les
bacs en bordure de la voie publique.

La Ville de Lévis vous remercie de votre précieuse
collaboration.

Saint-Romuald, le conseil de la Ville adoptera le budget pour l’exercice financier
2015 et le programme triennal des immobilisations pour les années financières
2015, 2016 et 2017. Les délibérations du conseil et la période de questions, lors
de cette séance, porteront exclusivement sur ce budget et ce programme triennal
des immobilisations.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 26 novembre 2014

