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PRÉSENTATION DES PRÉSIDENTS D’ARRONDISSEMENT : 
L’ÉLU SERA AU CŒUR DE L’ACTION 
 
Lévis, le 12 décembre 2013. - Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, a présenté ce matin les trois 
membres du conseil municipal qui présideront les conseils d’arrondissement au cours du présent 
mandat. Il s’agit de M. Réjean Lamontagne pour l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, 
de M. Michel Turner pour l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est et de M. Serge Côté pour 
l’arrondissement de Desjardins. 
 
« Nous souhaitons utiliser les arrondissements comme levier d’information et de consultation auprès 
de la population afin de nous assurer de dégager de solides consensus autour de nos projets de 
développement », a indiqué le maire en marge de la présentation. 
 
En ce sens, en plus de diriger les séances des conseils d’arrondissement et de veiller à l’application du 
plan d’urbanisme de la Ville de Lévis, les présidents d’arrondissement participeront également aux 
rencontres du comité exécutif de façon périodique, afin de faire le point sur les dossiers spécifiques à 
chacun des arrondissements. Ils mèneront, au besoin, des séances de consultation publique ou 
d’information sur les orientations de la Ville touchant les grands projets de développement. « Je 
souhaite qu’ils soient nos antennes dans chacun des arrondissements », a expliqué le maire. 
 
Les présidents seront des acteurs de premier plan, afin d’assurer le suivi de la réalisation de projets 
concernant notamment les parcs et espaces verts, la sécurité publique et les équipements récréatifs.  
 
Réjean Lamontagne, district 4 - Saint-Rédempteur 
Élu conseiller municipal dans le district de Saint-Rédempteur depuis novembre 2009, M. Lamontagne 
œuvre, entre autres, au sein de la Société de transport de Lévis, de la Régie intermunicipale de gestion 
des déchets des Chutes-de-la-Chaudière et du Comité de démolition. Pour ce présent mandat, il verra, 
en plus à participer au comité consultatif d’urbanisme et d’aménagement de la Ville, au comité 
consultatif d’urbanisme en patrimoine de la Ville et à la commission consultative d’urbanisme et 
d’aménagement de la Ville. 
 
Michel Turner, district 6 - Breakeyville 
Résident de Lévis depuis 1980 et impliqué en politique municipale depuis plus de 13 ans, M. Turner 
cumule sept ans d'expérience comme conseiller municipal. Présentement, il est membre du conseil 
d’administration de la Société de transport de Lévis, vice-président du comité consultatif d’urbanisme 
et d’aménagement de la Ville, vice-président de la commission consultative d’urbanisme et 
d’aménagement de la Ville. Il s’implique également au sein du comité consultatif d’urbanisme en 
patrimoine de la Ville et du comité de démolition. 
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Serge Côté, district 11 - Saint-David 
Serge Côté entreprend un second mandat à la Ville de Lévis. Pour les quatre prochaines années, il verra 
à s’impliquer au sein de la Société de développement économique de Lévis, de la Société de transport 
de Lévis et du comité de démolition. Il sera également membre du comité consultatif d’urbanisme et 
d’aménagement de la Ville, du comité consultatif d’urbanisme en patrimoine de la Ville et de la 
commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville. 
 
Conseils d’arrondissement 
Les conseils d’arrondissement se réunissent habituellement le quatrième mercredi de chaque mois. En 
juin et en décembre, les séances ont lieu le troisième mercredi du mois. En juillet, aucune séance n’est 
tenue. 
 
Les séances se tiennent aux endroits suivants :  

� Arrondissement de Desjardins :  
795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis  

� Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est :  
959, rue de l’Hôtel-de-Ville, secteur Saint-Jean-Chrysostome  

� Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest :  
711, avenue Albert-Rousseau, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 
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