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

Brochure Sorties culturelles – Sorties bibliothèques :
une tonne d’idées d’activités!
Toujours très attendue, la brochure Sorties culturelles – Sorties bibliothèques hiverprintemps 2019 sera distribuée dans tous les foyers lévisiens au début de janvier.
Les nombreuses activités proposées
par la Ville de Lévis et ses
partenaires vous convaincront
certainement de sortir malgré le
temps froid.
Consultez la brochure en ligne à
culturelevis.com.
Bonnes sorties!

INSCRIPTIONS PROLONGÉES
JUSQU’AU 9 JANVIER

Faites vite pour en profiter!
Inscriptions en ligne :
jusqu’au 6 janvier

Mardi 1er janvier 2019

Assurez-vous de bien positionner vos

bacs roulants en hiver
• Ne placez jamais vos
bacs sur la voie publique.
Placez-les dans votre
entrée, à 1 m de la
bordure de la rue ou
du trottoir.
• Ne placez pas vos bacs
à l’intérieur de l’abri
temporaire ni derrière
les bancs de neige ; ils
doivent être facilement
accessibles pour l’opérateur.
• Assurez-vous que vos bacs soient suffisamment éloignés
des balises de déneigement pour éviter qu’elles soient
endommagées au passage du bras mécanique.
• Les poignées des bacs doivent être en direction
de la maison.
• S’il y a plusieurs bacs, conservez un espace de
50 cm (20 po) entre ceux-ci.

En cas de tempête :

Inscriptions téléphoniques :
du 3 au 9 janvier

• Attendez le matin pour sortir vos bacs ou, si c’est possible,
attendez la collecte suivante.

ville.levis.qc.ca

• Retirez les bacs de la bordure de la voie publique dès que
possible, une fois la collecte effectuée.

- VIRAGE ÉLECTRONIQUE DES AVIS PUBLICS Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics. Les avis sont également affichés 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.

