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Décès de monsieur Jean Garon, ex-maire de Lévis 

 

JEAN GARON SERA EXPOSÉ EN CHAPELLE ARDENTE À L’HOTEL DE VILLE DE LÉVIS 

 

Lévis, le 8 juillet 2014. – Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a annoncé que l’ex-

maire de Lévis, monsieur Jean Garon, sera exposé en chapelle ardente dans la salle du conseil de 

l’hôtel de ville de Lévis, 2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald, le jeudi 10 juillet 

prochain, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.  

 

« En cette période de recueillement, j’invite la population à se joindre aux membres de la famille 

et aux membres du conseil municipal de Lévis afin de rendre un dernier hommage à un grand 

bâtisseur qui a contribué de façon exceptionnelle au développement du Québec et de la grande 

ville de Lévis » a déclaré monsieur Lehouillier.  

 

Pour l’occasion, des livres de condoléances seront disponibles sur place. Il est demandé à la 

population d’entrer par la porte principale de l’hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, dans le 

secteur de Saint-Romuald.  

 

La famille recevra par la suite les condoléances au Complexe Claude Marcoux Ltée, 1845, 

boulevard de la Rive-Sud, secteur Saint-Romuald, le vendredi 11 juillet de 14 h à 17 h et de 19 h 

à 22 h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré le 

samedi 12 juillet 2014 à 12 h en l’Église de Notre-Dame de Lévis.  

 

Par ailleurs, en mémoire de monsieur Jean Garon, le drapeau de la Ville de Lévis demeurera en 

berne jusqu’au lendemain des funérailles. 

 

Jean Garon est décédé à l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juillet 2014 à l’âge de 76 ans. Il a été maire de 

la Ville de Lévis de 1998 à 2005.  
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