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Prix du patrimoine :

Soumettez votre candidature!
Les Prix du patrimoine sont ouverts à toutes et tous! Une occasion unique de mettre en
lumière les efforts des citoyennes, des citoyens et des organismes pour sauvegarder et
mettre en valeur le patrimoine de Lévis sous toutes ses formes.

CATÉGORIES

• Conservation et préservation
• Interprétation et diffusion
• Porteurs de tradition
• Préservation et mise en valeur du paysage
• Implication citoyenne
Date limite pour soumettre une candidature : 17 mars 2019
Visitez le ville.levis.qc.ca, dans la section Culture, rubrique Histoire et patrimoine, pour
obtenir plus de détails et visionner les capsules vidéo des derniers lauréats.

Savez-vous quelle est votre journée de collecte?
Si vous disposez de bacs roulants pour vos déchets,
matières recyclables et matières compostables, il est
fort possible que votre jour de collecte soit différent
depuis la semaine dernière.
Si ce n’est déjà fait, vous devez vérifier quand passe
désormais le camion de collecte à votre adresse.
Rendez-vous à ville.levis.qc.ca/collectes ou procurez-vous le dépliant disponible à l’hôtel de ville, dans
les bibliothèques et dans les bureaux d’arrondissement.
Ceux et celles qui déposent leurs matières résiduelles dans un contenant à chargement
avant (les gros bacs fixes) ne sont pas concernés par les ajustements.

Une équipe verte à l’œuvre pour
connaître la qualité du tri dans les
bacs et sensibiliser la population
La Ville de Lévis a mis sur pied à l’été 2017 une équipe verte
composée de deux agents de sensibilisation. Cette équipe sensibilise les citoyennes et les citoyens à la réduction à la source
des déchets et donne des informations sur les programmes de
collecte des matières recyclables et compostables. Pendant
l’été, elle a été présente à de nombreux événements et a sensibilisé de nombreux enfants dans les camps de jour.
Dès le mois de février, pour la première fois, l’équipe verte va
notamment, à temps partiel, sillonner les rues de Lévis pour
inspecter sommairement les bacs à déchets, bacs bleus et
bacs bruns mis en bordure de rue. Elle va donner des conseils,
au moyen de billets de courtoisie, pour améliorer la qualité
des matières qu’on retrouve dans les bacs bleus et bruns.

