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LA VILLE DE LÉVIS DÉMANTÈLE LES CHEMINÉES SUR LA RUE WOLFE  

 

Lévis, le 2 décembre 2013. – La Ville de Lévis tient à informer la population qu’elle procédera ce 

mercredi 4 décembre au démantèlement des cheminées d’aération sur la rue Wolfe, dans le 

secteur Lévis. Ce démantèlement est rendu possible à la suite des travaux de réhabilitation réalisés 

sur le terrain de l’ancienne station-service localisée au 160, rue Wolfe l’été dernier et de la 

consultation récente de résultats d’analyse favorables.  

 

En effet, durant les travaux de réhabilitation, la firme mandatée par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a effectué des 

analyses de l’air dans les cheminées localisées sur la rue Wolfe et des grilles d’égout localisées sur 

les rues Montcalm et Charles-Édouard. Aucune présence de gaz n’a été détectée. La Ville de Lévis 

a également fait analyser l’eau de trois puits d’observation situés sur les rues Wolfe, Montcalm et 

Charles-Édouard et l’ensemble des résultats respectait le critère de rejet à l’égout de la Politique 

de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 

 

Le maire de Lévis, Monsieur Gilles Lehouillier, s’est dit très heureux de cette nouvelle. « Ces 

cheminées ont été installées en 2009 afin d’aérer les conduites d’égout du secteur à la suite de 

problématiques d’odeurs d’essence, maintenant que tout est réglé, c’est avec satisfaction que les 

citoyens du quartier retrouveront leur rue sans ces entraves qui marquaient le paysage depuis 

déjà trop longtemps » a indiqué M. Lehouillier. 

 

Modification de la circulation 

Des modifications à la circulation seront apportées dans le secteur la journée des travaux : une 

voie de la rue Wolfe sera temporairement fermée entre les rues Charles-Édouard et Saint-Omer. 

La circulation se fera alors en alternance et des signaleurs seront sur place. Les travaux ne 

devraient pas durer plus d’une journée. 
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