
 

 

 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 

Grands Feux Loto-Québec – Secteur Lévis 

 

MODIFICATIONS À LA CIRCULATION ET INTERDICTION DE STATIONNER À 

LÉVIS LORS DES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC DU 2 AU 20 AOÛT 2014 

 

Lévis, le 25 juillet 2014. – La Ville de Lévis tient à informer la population que certaines 

modifications seront apportées à la circulation automobile de même que des interdictions de 

stationner seront en vigueur lors des Grands Feux Loto-Québec qui se tiendront les mercredis et 

les samedis du 2 au 20 août 2014.  

 

Modifications à la circulation les 2, 6, 9, 13, 16 et 20 août 2014 de 20 h 30 à 23 h  
- Les rues William-Tremblay, de la Terrasse, Saint-Onésime, Beauséjour et Larochelle:  une 

présence policière sera assurée pour la gestion du stationnement sur la voie publique. Une 

fois ces espaces de stationnement comblés, ces rues seront accessibles uniquement aux 

résidentes et aux résidents ; 

- Rue Saint-Louis : interdiction de stationner du côté nord, entre les rues Dorimène-Desjardins 

et Saint-Ferdinand ;  

- Rue Dorimène-Desjardins : fermée à la circulation automobile entre la côte Fréchette et la rue 

Saint-Louis. La circulation locale seulement sera autorisée.  

 

Ces mesures sont nécessaires pour des raisons de sécurité et selon les circonstances, la Direction 

du service de police de la Ville de Lévis se réserve le droit de modifier en tout temps le plan de 

circulation initial. Une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter les déplacements 

des automobilistes, des résidentes et des résidents du secteur. 

 

Cette année, les spectatrices et les spectateurs sont invités à se rassembler sur la terrasse de Lévis 

pour admirer les feux d’artifice. Située sur la rue William-Tremblay, la terrasse sera sonorisée à 

l’occasion des six spectacles pyromusicaux. La Ville encourage également la population à utiliser 

le transport en commun pour accéder plus facilement au site.  

 

Pour information :  

- Société de transport de Lévis (horaire du circuit no 11 et coûts) : www.stlevis.ca ou 

418 837-2401 ; 

- Les Grands Feux  Loto-Québec : www.lesgrandsfeux.com ou 418 523-3389. 
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Afin de suivre l’actualité de la Ville de Lévis (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.), les 

citoyennes et les citoyens sont invités à s’abonner aux alertes de contenu au 

www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse 

www.twitter.com/villedelevis. 
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