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Secteur Lévis 
 

MODIFICATIONS À LA CIRCULATION ET INTERDICTION DE STATIONNER LORS 

DU CONCERT AU CRÉPUSCULE LE SAMEDI 19 JUILLET 2014 
 

Lévis, le 3 juillet 2014. – La Ville de Lévis tient à informer la population que le Concert au crépuscule se tiendra le 

samedi 19 juillet prochain à 18 h 30 au Lieu historique national des Forts-de-Lévis, communément appelé Fort 

Numéro-Un de Lévis. Lors de cet événement d’envergure, des modifications seront apportées à la circulation.  

 

Modifications à la circulation le samedi 19 juillet de 13 h à 23 h   

- La rue de Courcelette sera accessible seulement en sens unique direction sud à partir de la rue Champagnat. 

- Le chemin du Gouvernement sera accessible seulement en sens unique direction est à partir de la rue de 

Courcelette. 

 

Interdiction de stationner le samedi 19 juillet de 13 h à 23 h  

- Rue de Courcelette; 

- Chemin du Gouvernement; 

- Rue Champagnat, entre les rues de Courcelette et Monseigneur-Bourget. 

 

L’entrée du site servira de débarcadère pour les automobilistes qui pourront y faire descendre leurs passagères et 

leurs passagers. La circulation reprendra son cours normal après le départ des spectateurs et des spectatrices à la fin 

du spectacle. 

 

Ces mesures sont nécessaires pour des raisons de sécurité et pour faciliter l’accès au site. 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. 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 l’occasion, la possibilité de deux séries de tirs à blanc pourraient avoir lieu à 19 h et à 21 h 30 sous la 

responsabilité du 6e Régiment d’artillerie de campagne, selon le respect des normes du ministère de la Défense.  

 

Le spectacle sera remis au lendemain en cas de pluie.  

Pour informations : www.pc.gc.ca/levis ou composez le 418 835-5182.  

 

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.) la population est invitée 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.twittter.com/villedelevis. 
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