
Développement 
social

Lévis poursuit son ascension! Une fois de plus, elle a vu sa population augmentée de près de  
2 000 personnes en 2021. Et pourquoi choisir Lévis comme terre d’accueil? Parce que Lévis est une ville 
effervescente, une ville aux possibilités foisonnantes à travers tout son territoire. Parce qu’elle se distingue 
également sur la scène provinciale en raison de son économie des plus dynamiques, mais aussi en raison 
de la qualité de vie exceptionnelle qu’elle offre à sa population.

Et c’est pourquoi Lévis a mis l’an dernier, les efforts nécessaires pour demeurer aux premiers rangs de ces 
différents palmarès. Toutefois, une priorité demeure : offrir des services municipaux répondant aux besoins 
des citoyennes et citoyens afin de toujours leur permettre un milieu où il fait bon vivre et un milieu  
accessible où tous les rêves sont permis.

Au cours de la dernière année, la Ville s’est affairée à mettre de l’avant de nombreux projets lui permettant 
d’assurer son développement dans plusieurs sphères d’activités. 

• Formation d’une équipe de 14 personnes dédiées 
au transport et à la mobilité durable (Direction 
des transports et de la mobilité durable) 

• Autorisation du gouvernement du Québec pour  
la réalisation du projet d’implantation de mesures 
prioritaires en transport collectif sur le boulevard 
Guillaume-Couture; un projet de 112,4 M$

• Réaménagement de la rue de Bernières dans le 
secteur de Saint-Nicolas, en continuité avec le 
viaduc Saint-Rédempteur

• Maintien du rythme accéléré pour le pavage  
des rues ainsi que la réfection des trottoirs et  
des bordures grâce à un investissement annuel 
de 14 M$

• Mise en place permanente du projet de tarification 
sociale du transport en commun Accès Transport 
Lévis, de concert avec des organismes du milieu, 
pour la distribution de 58 320 coupons gratuits  
et à faible coût pour certaines catégories de 
personnes pour lesquelles le coût du service  
peut s’avérer un obstacle à son utilisation

• Création d’un nouveau comité dédié :  
comité de circulation et des transports

• Déploiement d’un nouveau programme pour 
soutenir les initiatives citoyennes, visant à  
supporter la réalisation d’initiatives sociales, 
culturelles, sportives ou de loisirs ayant des  
retombées positives dans la communauté.  
Ce programme est muni d’une enveloppe de  
200 000 $ sur 2 ans

• Mise en place d’un premier plan d’action en 
immigration dont une somme de 750 000 $  
sur 3 ans est allouée pour favoriser l’attraction, 
l’accueil et l’intégration des personnes  
immigrantes dans la communauté en réalisant,  
notamment des activités de sensibilisation et de 
rapprochement interculturel pour faciliter le  
« vivre-ensemble »

• Appui au projet de 231 nouveaux logements 
sociaux et abordables, déposé à la Société  
d’habitation du Québec (SHQ) en partenariat  
avec le secteur privé

• Début des travaux pour la construction du Poste 
de police et Maison de la justice de proximité au 
coût estimé de 52,7 M$; ce qui en fait le plus 
important investissement en infrastructure de 
bâtiment à Lévis

• Création d’un guichet unique regroupant  
l’ensemble de l’offre de logements subventionnés 
dont la gestion sera assurée par l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de Lévis
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Développement 
du loisir  
et de la culture

• Relance du programme d’aide financière  
aux petits commerces locaux mis en place  
en juillet 2021

• Investissement dans le pôle touristique  
du Vieux-Lévis et dans les pôles commerciaux  
des arrondissements Desjardins et  
Chutes-de-la-Chaudière-Est pour favoriser  
le développement commercial et l’animation  
des quartiers (1,5 M$ provenant du ministère  
de l’Économie et de l’Innovation)

• Élaboration d’un plan d’action main-d’œuvre sous 
l’égide du Guichet unique Action main d’œuvre 
Lévis (GUAMOL) dans le but de contrer les  
impacts liés à la pénurie de main d’œuvre  
pour les entreprises de Lévis

• Mise en place d’aides financières pour la  
revitalisation des cinq secteurs traditionnels 
(Vieux-Lévis, Vieux-Saint-Romuald,  
Vieux-Saint-Nicolas, Vieux-Charny et Vieux-Lauzon) 
de même que pour l’implantation ou  
l’agrandissement de commerces dans ces quartiers

• Maintien de la tenue des événements populaires 
et de l’animation du milieu avec Cet été,  
je parcours Lévis, Cet hiver, je parcours Lévis  
et J’illumine Lévis

• Implantation d’un projet d’intelligence artificielle 
QSCALE dans le Dataparc Lévis (construction des 
2 premières phases en cours) et octroi du mandat  
de réalisation d’une étude de faisabilité pour 
l’implantation d’une boucle de chaleur dans cette 
zone pour la valorisation de rejets thermiques

• Lancement du plan d’action issu de la Politique 
environnementale

• Mise en place d’un fonds vert totalisant 1 M$  
et visant à assurer la réalisation d’initiatives 
citoyennes en matière d’environnement

• Conclusion d’une entente avec la Société  
protectrice des animaux Ville de Lévis  
pour répondre aux besoins spécifiques  
de la population lévisienne en matière  
de gestion des animaux domestiques 

• Adoption du Plan de gestion des matières  
résiduelles 2021-2027 composé d’actions  
visant l’atteinte du zéro déchet 

• Conclusion d’une entente avec Miss Dolittle  
pour la prise en charge du volet de la gestion  
des animaux sauvages à Lévis

• Refonte du mandat de la Commission  
de l’environnement pour favoriser  
la mise en œuvre de la politique  
environnementale

• Formation d’un nouveau comité :  
comité de la gestion des matières résiduelles

• Prise en compte du contexte économique  
inflationniste afin d’exercer une gestion saine  
et prudente des finances de la Ville

• Dépôt du rôle d’évaluation selon la date prévue 
par la Loi sur la fiscalité municipale

• Prise d’entente avec Valéro concernant les 
contestations d’évaluation de 2011 à 2020  
ainsi que pour le rôle 2022-2024-2025

• Dévoilement du plan d’action 2022-2023  
de la Politique culturelle qui propose 124 projets,  
programmes et services favorisant le  
développement culturel du territoire et le soutien 
aux initiatives du milieu culturel aux bénéfices  
de la population

• Mise en place d’une démarche de consultation 
citoyenne pour l’élaboration d’un plan directeur 
des parcs, espaces verts et équipements récréatifs 
et sportifs

• Investissement de 4 M$ dans les parcs et espaces 
verts, dont le parc Jean-Dumets

• Mise en place d’une nouvelle mesure d’accès  
aux services des bibliothèques avec l’abolition 
des frais de retard

• Développement de l’offre de services au  
Quai Paquet par l’ajout d’une programmation  
des arts de la rue, de 5 à 7 musicales et d’un 
weekend familial

• Ouverture à l’année du pavillon du parc  
de la Rivière-Etchemin

• Ouverture du Technolab et migration du  
catalogue des bibliothèques vers le Cloud

• Formation d’un nouveau comité dédié :  
comité de proximité
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