
Vous aimeriez réaliser un projet qui vise le 
développement social, culturel, communautaire ou 
qui répond à un enjeu environnemental? Par exemple : 
organiser un événement encourageant l’inclusion 
sociale, faire une corvée de nettoyage d’un site 
naturel ou verdir un milieu urbain.

Lancé en septembre, le Programme de soutien aux 
initiatives citoyennes de Lévis est un nouveau levier 
pour favoriser l’implication communautaire et soutenir 
vos idées dynamisant nos quartiers.

Critères d’admissibilité des projets
• Être proposés et réalisés par des Lévisiennes  

et des Lévisiens;
• Entraîner des retombées positives et durables 

pour la communauté;
• Concorder avec les orientations de la Politique 

environnementale ou de la Politique de 
développement social et communautaire de Lévis.
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Nouvelle aide financière disponible  
pour vos projets communautaires
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Sous le thème Mieux se connaître pour mieux vivre 
ensemble, la 5e édition de Lévis interculturelle est 
un rendez-vous familial incontournable pour 
découvrir et célébrer la diversité à Lévis.

Des activités, en ligne et en présentiel, seront 
offertes durant six jours et culmineront par le grand 
événement du 20 novembre. Il s’agit d’une occasion 
festive pour rencontrer des personnes venues des 
quatre coins du monde. C’est 100 % gratuit, 
amusant et enrichissant!

Rendez-vous le dimanche 20 novembre, 
13 h 30 à 16 h 30 
À l’UQAR – campus de Lévis

Une foule d’activités pour tous les âges permettront 
de vivre en famille ou entre amis une expérience 
interculturelle aussi amusante qu’enrichissante :
• Conférence d’ouverture de Kim Thúy; 

• Espaces découvertes et rencontres sur l’Afrique, 
le Mexique, la France, la Corée du Sud et l’Ukraine;

• Café du monde musical, en compagnie d’un 
groupe interculturel sous la direction du guitariste 
d’origine haïtienne, Guillaume Tondreau;

• Exposition de poupées du monde;
• Théâtre de marionnettes originaires de différents 

coins du monde;
• Initiation à l’origami;
• Spectacle et atelier de danse trad internationale;
• Célébration du 15e anniversaire du Tremplin, 

Centre pour personnes immigrantes.

La programmation détaillée sera disponible à la fin 
d’octobre au levisinterculturelle.com.

Pour ne rien manquer, suivez-nous!

    @leTremplinCPPIF

#VIVRElevisinterculturelle

Célébrons la diversité culturelle  
Lévis interculturelle 2022, du 14 au 20 novembre
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MOT DU MAIRE
Les priorités de Lévis pour la campagne électorale

Le conseil municipal travaille 
sans relâche pour assurer à notre 
ville un avenir prometteur. C’est 
pourquoi, à l’aube du scrutin 

électoral, nous avons présenté aux formations politiques 
québécoises les priorités de Lévis pour nous permettre de 
concrétiser notre vision. Ces priorités sont le résultat d’une 
réflexion des directions de la Ville et du comité exécutif.

Au cours des deux dernières années, Lévis s’est hissée au 
premier rang des grandes villes québécoises pour la 
croissance de sa population. En 2020 et 2021, plus de  
4 000 personnes ont choisi Lévis comme terre d’accueil, soit la 
plus grande croissance démographique des grandes villes 
québécoises.

Pour concrétiser plusieurs des projets souhaités pour notre 
ville, nous avons besoin de la participation financière du 
gouvernement du Québec. Les gens de Lévis ont le droit de 
voir grand, et c’est le message que j’ai lancé aux partis 
politiques afin qu’ils s’engagent de façon ferme à la réalisation 
des projets prioritaires pour nos citoyennes et citoyens.

Bonifier la qualité de vie
Chaque année, la Ville de Lévis améliore toujours davantage la 
qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Voici les priorités 
présentées aux partis politiques : 
• Participer financièrement à la construction d’une deuxième 

glace à l’aréna de Lévis; 
• Appuyer financièrement la rénovation de la salle de spectacle 

du Cégep de Lévis; 
• Appuyer l’agrandissement de la salle de spectacle du Vieux 

Bureau de Poste dans le secteur Saint-Romuald;
• Assurer un plus grand leadership dans le dossier de l’usine 

Sanimax pour enfin contrôler les mauvaises odeurs qui 
nuisent à la qualité de vie des résidentes et résidents des 
quartiers voisins;

• Assurer adéquatement la sécurité des Lévisiennes et 
Lévisiens en ajoutant une ambulance sur notre territoire;

• Participer activement à la réalisation du parc riverain de la 
Rivière Chaudière.

Réaliser le tunnel Québec-Lévis 
La Ville de Lévis appuie le projet gouvernemental de Réseau 
express de la Capitale, dont l’une des composantes 
fondamentales est la construction d’un tunnel Québec-Lévis. 
La nécessité d’ajouter un troisième lien routier entre Québec 
et Lévis se fait sentir depuis plus de 50 ans. La Ville de Lévis a 
demandé aux partis politiques de s’engager à : 
• Accélérer la réalisation du tunnel Québec-Lévis;
• Concrétiser les voies réservées pour le transport collectif 

sur le boulevard Guillaume-Couture et la route des Rivières 
dans le secteur Saint-Nicolas; 

• Réaliser l’interconnexion du transport collectif entre les 
deux rives dans l’ouest de la ville en utilisant le pont de 
Québec.

Améliorer le transport collectif et nos axes routiers 
Nous travaillons ardemment pour améliorer les conditions de 
circulation, répondre aux besoins en matière de transport 
collectif et mettre en place des moyens de transport alternatifs. 
Voici les priorités présentées aux partis politiques : 
• Appuyer financièrement l’implantation d’un tarif unique 

pour le transport collectif entre les deux rives; 
• Appuyer le plan d’action de la Société de transport de Lévis 

touchant entre autres l’amélioration des fréquences et des 
plages horaires;

• Assurer le réaménagement de la route des Rivières et de la 
route Marie-Victorin en boulevard urbain, de l’autoroute 20 
au pont de Québec;

• Favoriser le transport actif en finançant la mise en place 
d’une piste utilitaire multifonctionnelle hors rue sur 
l’ensemble du boulevard Guillaume-Couture;

• Dans le cadre de la relance de l’industrie navale dans l’est  
de Lévis, procéder au réaménagement de l’axe  
Monseigneur-Bourget et Guillaume-Couture;

• Assurer la pérennité du pont de Québec.

Appuyer la mobilisation citoyenne en environnement
La Ville de Lévis s’est dotée d’une politique environnementale 
qui est le fruit d’une mobilisation citoyenne sans précédent. 
En juillet, nous avons annoncé notre plan d’action accompagné 
d’un fonds vert de 1 M$. Il a été demandé aux partis politiques 
de s’engager à : 
• Soutenir notre fonds vert pour assurer la mise en œuvre de 

notre plan d’action touchant entre autres la forêt urbaine, les 
changements climatiques et la protection des aires de 
conservation. La Ville demande au gouvernement du Québec 
d’y consacrer également 1 M$;

• Appuyer la Ville dans la valorisation des matières recyclables 
et compostables.

Reconnaitre la zone d’innovation à Lévis 
Au cours des dernières années, la Ville de Lévis a fortement 
contribué à mettre en place les conditions favorables à la 
création de richesse et à l’émergence de nouvelles entreprises. 
Voilà pourquoi elle a demandé aux partis politiques de lui 
octroyer les fonds nécessaires pour appuyer nos entreprises et 
reconnaitre Lévis comme zone d’innovation. Voici quelques-unes 
de nos demandes :
• Accréditer le Dataparc Lévis à titre de Zone d’innovation 

Québec en plus de lui octroyer une somme de 22,5 M$ pour 
la réalisation de projets majeurs dans l’économie du savoir, 
véritable créatrice de richesse et d’emplois de qualité;

• Appuyer financièrement la Ville pendant trois ans pour 
déployer son plan d’action sur la main-d’œuvre élaboré par 
le Guichet unique Action main-d’œuvre Lévis;

• Appuyer financièrement les municipalités dans leur stratégie 
de développement de logements sociaux et abordables.

Au moment de lire ces lignes, vous aurez choisi les personnes 
qui vous représenteront à l’Assemblée nationale du Québec. 
Tout au long de ce nouveau mandat, la Ville de Lévis travaillera 
en partenariat avec le gouvernement pour assurer la réalisation 
de nos priorités.  
 
Gilles Lehouillier  
Maire de Lévis



20 NOV. 2022
À L’UQAR
CAMPUS LÉVIS

ENTRÉE
GRATUITE

ans

5e

édition

Balayez-moi !Consultez la programmation dès maintenant au

LevisInterculturelle.com

UN ÉVÉNEMENT POUR TOUTES ET TOUS !
ARTS • MUSIQUE • MARIONNETTES • CONFÉRENCE
SPECTACLES • DANSE • EXPOSITIONS • RENCONTRES

Environnement 

Notre plan d’action  
entre en vigueur  
avec un fonds vert de 1 M$

La Ville de Lévis a lancé en juillet son plan d’action issu de sa récente 
politique environnementale et, pour sa mise en œuvre, a annoncé la 
création d’un fonds vert de 1 M$.

Depuis 2021, la forte participation citoyenne aux différentes 
consultations effectuées démontre que la population est sensible 
aux enjeux environnementaux. 

Le plan d’action vise à stimuler les initiatives du milieu et sera 
évolutif. Une reddition de compte et des mises à jour annuelles sont 
prévues.

Faits saillants du plan d’action 
• Soutenir financièrement les projets pour mobiliser et faire 

participer l’ensemble de la collectivité à l’amélioration de la qualité 
de l’environnement.

• Maintenir une forêt urbaine de qualité et bonifier la canopée 
pour verdir la ville.

• Adopter un plan d’adaptation aux changements climatiques 
pour planifier et construire une ville résiliente.

• Améliorer le service de collecte pour tendre vers une 
communauté zéro déchet.

• Adopter un règlement sur les milieux naturels pour accroître 
la superficie des aires de conservation et protéger les milieux 
humides de façon à créer des corridors écologiques traversant la 
ville du nord au sud.

Fonds vert
Le fonds vert de 1 M$ servira à appuyer et à financer des projets de 
la collectivité en lien avec les orientations de la politique 
environnementale de la Ville.

Les citoyennes et citoyens souhaitant proposer une initiative en 
environnement pourront soumettre leur projet à la Corporation de 
développement communautaire de Lévis dans le cadre du 
Programme de soutien aux initiatives citoyennes.

Pour consulter le plan d’action : ville.levis.qc.ca,  
section Environnement et collectes, rubrique Grands dossiers 
environnementaux, page Politique environnementale

[ SUITE ]  
Nouvelle aide financière disponible  
pour vos projets communautaireS

Jusqu’à 10 000 $ par projet
La Ville alloue au programme une enveloppe de 200 000 $ pour les deux 
prochaines années. Les dépenses admissibles incluent notamment les 
frais de transport, de biens, de matériaux, de location d’équipements, de 
recherche et de promotion liés à la réalisation de l’initiative. L’aide 
financière accordée pour un projet peut atteindre 10 000 $.

Bras, têtes et cœurs en renfort
Les organismes locaux accompagnent les citoyennes et citoyens dans la 
réalisation de leur projet. Bien implantés sur le terrain, ces organismes 
sont de précieux catalyseurs de participation citoyenne et prodiguent 
soutien et conseils aux porteurs et porteuses d’initiatives.

Vous avez un projet?
Contactez la Corporation de développement communautaire de Lévis, 
qui fera une première validation de l’admissibilité de l’initiative et des 
possibilités de soutien.

Corporation de développement communautaire de Lévis 
418 603-3785 
developpement@cdclevis.ca 
cdclevis.ca

Abonnez-vous à ce compte  
pour ne rien manquer  

en matière de sécurité policière 
à Lévis.

@SPVLpolice

Le Service de police  
de Lévis  

est maintenant  
sur Facebook!  
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La Ville de Lévis déposera sous peu son rôle triennal d’évaluation 
foncière pour les années 2023-2024-2025, qui entrera en vigueur le 
1er janvier prochain.

Consultation en ligne
Les propriétaires pourront consulter leur rôle en ligne au  
ville.levis.qc.ca/taxes sous la section Évaluation des propriétés. 
Une version papier sera envoyée d’ici peu.

Valeur d’une propriété
Établie en fonction des conditions du marché au 1er juillet 2021, la 
valeur d’une propriété correspond à sa valeur marchande à ce 
moment précis. Il s’agit donc du prix de vente le plus probable que 
pouvait payer un éventuel acheteur lors d’une vente de gré à gré au 
1er juillet 2021.

Fonctions du rôle d’évaluation foncière

• Regroupe les renseignements utilisés pour la taxation foncière 
municipale et scolaire; 

• Assure la transparence de la fiscalité foncière québécoise en 
facilitant l’accès à ces renseignements; 

• Permet à tout contribuable de comparer les inscriptions relatives 
à sa propriété à celles d’autres immeubles semblables.

La Ville de Lévis a récemment 
dévoilé le plan d’action 2022-2023 
lié à sa Politique culturelle. Un 
nouvel investissement de 742 500 $ 
sur deux ans sera consacré pour 
soutenir le dynamisme culturel local.

Au total, 61 actions régulières et 63 nouvelles actions sont prévues, pour 
un total de 124 projets relevant de 4 secteurs : arts et lettres, bibliothèques, 
tourisme culturel, patrimoine et histoire. En voici quelques exemples :
• Agrandissement du Centre culturel de Lévis pour des locaux de musique 

et de danse;
• Abolition des amendes et frais de réservations non honorées dans les 

bibliothèques;
• Programme d’aide à la restauration patrimoniale résidentielle;
• Développement d’une nouvelle expérience de visite pour le Lieu historique 

national du chantier A.C. Davie.

Le plan d’action tient compte des suggestions émises par les organismes, 
créatrices et créateurs lors d’une consultation en 2021.

Plan d’action disponible au ville.levis.qc.ca/politiqueculturelle

Rôle d’évaluation foncière 
2023-2024-2025

En action pour réaliser  
124 projets culturels issus  
de la volonté du milieu

Les corridors scolaires :  
pour la sécurité des enfants

Avez-vous remarqué de nouveaux panneaux jaunes 
portant l’inscription « Corridor scolaire » à l’intersection 
de certaines rues?

Cette signalisation identifie des rues où convergent 
bon nombre d’élèves à pied ou à vélo vers une école.

À quoi sert un corridor scolaire?
• À sécuriser les déplacements des élèves à pied 

et à vélo.
• À augmenter le nombre de déplacements à pied 

et à vélo des élèves vers l’école.
• À réduire le nombre de déplacements en voiture 

aux abords des écoles.

Conseils aux automobilistes 
• Évitez de circuler en voiture dans les corridors 

scolaires.
• Respectez la signalisation et la limite de 30 km/h  

dans la zone scolaire.
• Soyez vigilants et accordez la priorité aux 

enfants. Ils peuvent être imprévisibles!
• Suivez les consignes des brigadières et 

brigadiers.
• Ne faites pas de virage sur place ni aucune  

autre manœuvre dangereuse.
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À Lévis, tout le monde peut bouger à son rythme 
grâce à Lévis’active, une série de circuits d’exercices 
en plein air.

Des défis à votre portée

Lancez-vous pour relever les défis proposés : côtes, 
escaliers ou marches sportives. Vous avez de l’énergie 
à revendre? Combinez-les pour maximiser votre 
entraînement! Réalisez les activités à votre rythme et, 
surtout, amusez-vous! 

Pour découvrir les circuits  
partout dans la ville :  
ville.levis.qc.ca/entrainement

des circuits d’exercices  
en plein air 

Un salon  
de la robotique 
à Lévis
La première édition de 
Robonumérique Lévis se 
tiendra le 30 novembre  
au Centre des congrès  
de Lévis. Neuf conférences 
seront présentées lors de  
cet événement unique  
de réseautage réunissant  
les gens du milieu.

Sujets de l’heure

Plusieurs thématiques 
incontournables seront 
abordées :

•  la numérisation

•  la robotisation

•  l’automatisation

•  l’intelligence artificielle

L’événement est une 
collaboration d’Investissement 
Québec et de la Ville de Lévis. 

 
Développement 
économique Lévis

Au terme de ce salon, 
Développement économique 
Lévis (DEL) tiendra, en soirée, 
son assemblée générale 
annuelle.

INSCRIPTION  
AUX LOISIRS  
DE LA SESSION 
D’HIVER 

 
 

Assurez-vous d’avoir en main 
votre numéro de client. 

Pour faire une demande : 
ville.levis.qc.ca/clientloisirs

 
Ski alpin  
et planche à neige
En ligne :  
14 novembre 8 h 30 au 24 novembre

Par téléphone au 418 835-8574 
14 au 16 novembre  
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Activités offertes  
par la Ville (natation, 
cirque, dessin, peinture, 
théâtre...)
En ligne :  
28 novembre 19 h au 4 décembre

Par téléphone au 418 835-8574  
28 novembre, 19 h à 21 h 
29 novembre, 12 h à 16 h 30

Activités offertes  
par les organismes
Les dates d’inscription varient  
selon les cours.
Pour les détails, consultez le Guide  
des loisirs automne 2022-hiver 2023 
sur ville.levis.qc.ca/loisirs.  
Il sera mis à jour le 7 novembre.

Passez un automne  
culturellement enrichissant!

Tout l’automne, consultez la brochure  
Rentrée culturelle et Sorties bibliothèques  
pour remplir votre agenda.

La culture a plusieurs facettes et formules :  
musique, art textile, généalogie, expositions, conférences,  
ateliers variés, histoires animées, concerts, portes ouvertes, etc.

 

 
 
 
Consultez la brochure en ligne à culturelevis.com  
ou ville.levis.qc.ca/bibliotheques.
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NOVEMBRE

Inscription aux paniers de Noël
Gratuit

1er au 30 novembre
Service d’entraide de Charny
418 832-0768

1er novembre au 20 décembre
Service d’entraide de Saint-Romuald
418 839-5588, poste 0

À partir du 7 novembre
Service d’entraide de Saint-Rédempteur
418 831-1451, entraide.stred@videotron.ca

2 novembre
Conférence Les variables visuelles
Club photo de Lévis

$  
clubphotolevis.com

4 novembre
Soirée de l’artiste – Talbot artiste
Association des artistes de la Rive-Sud

$  
aarslevis.com 

5 novembre
Portes ouvertes du Groupe TRAQ
Maison natale de Louis Fréchette
418 832-1502, groupe-traq.com

5 et 6 novembre
Rendez-vous des artisans
Artistes et artisans du Grand-Lévis
aagl.ca

5 et 6 novembre
Vente de jouets et articles de Noël
Vente de jouets et articles de Noël
Service d’entraide de Saint-Rédempteur
Centre communautaire le Carrefour
418 831-1451, entraide.stred@videotron.ca

6 novembre
Mosaïque en musique
École de musique l’Accroche Notes

$  
418 838-4191, poste 1, accrochenotes.ca

9 novembre
Soirée de dégustation de gins 
québécois
Centre de pédiatrie sociale de Lévis

$  
418 603-2775 
pediatriesocialelevis.com

9 novembre
Conférence Décorations de Noël  
et hivernales pour l’extérieur
Complexe aquatique multifonctionnel
Gratuit membres de la Société 
d'horticulture de Saint-Nicolas,  

$  non-membres
418 956-3722, 418 652-3722

11 novembre au 18 décembre
Expositions de Laurent Gagnon  
et de Nkembo Moswala
Regart, centre d’artistes en art actuel
418 837-4099, centreregart.org

13 novembre
Ateliers d’initiation  
à l’improvisation jazz
École de musique l’Accroche Notes

$  
418 838-4191, poste 1, accrochenotes.ca

Calendrier des activités des organismes $  : activité payante

OCTOBRE
5 octobre
Conférence La photo d’architecture
Club photo de Lévis

$   
clubphotolevis.com

5 octobre et 2 novembre
Échanges sur le vécu des femmes 
touchées par les agressions  
à caractère sexuel
CALACS Rive-Sud
418 835-8242, poste 209 
Calacs8@outlook.com 

8 octobre
Cuisine collective familiale 
Service d’entraide  
de Saint-Jean-Chrysostome 

$   
418 839-0749, poste 2

8 octobre
Départ commenté du paquebot  
Le Boréalis
Lieu historique national  
du chantier A.C. Davie
acdavie.com

Jusqu’au 9 octobre
Collecte annuelle
Service d’entraide de Saint-Romuald
418 839-5588, poste 0

9 octobre 
Ateliers de créativité vocale  
Circle songs
École de musique l’Accroche Notes

$  
418 838-4191, poste 1 
accrochenotes.ca

11 octobre 
Conférence L’époque des écoles de 
rang de 1824 à 1950
Société de généalogie de Lévis
sglevis.ca

Jusqu’au 12 octobre
Exposition de photographie  
de Lucie Lefebvre
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001, centrelouise-carrier.com

12 octobre
Conférence sur les plantes 
médicinales
Complexe aquatique multifonctionnel
Gratuit membres de la Société 
d'horticulture de Saint-Nicolas,  

$  non-membres
418 956-3722, 418 652-3722

14 au 23 octobre
Festival international  
du conte Jos Violon
Maison natale de Louis Fréchette

$  
418 837-4174, maisonfrechette.com

15 et 16 octobre
16e Rallye Cultur’Art de Lévis
Maison natale de Louis Fréchette
418 834-0608 
rallyeculturartdelevis.com

16 octobre
Conférence Le grand Lévis ferroviaire
Société d’histoire de Saint-Romuald

$  
histoiresaintromuald.com

16 octobre au 6 novembre
Exposition des œuvres  
de la vente aux enchères
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001, centrelouise-carrier.com

17 octobre
Session d’information  
sur la Banque à pitons,  
réseau d’échange de services
Le Filon
418 603-3915, banqueapitons@filon.ca

18 octobre
Atelier photo
Club photo de Lévis

$  
clubphotolevis.com

19 octobre
Atelier de danse pour femmes  
et proches touchés  
par les agressions  
à caractère sexuel
CALACS Rive-Sud
418 835-8242, poste 209 
Calacs8@outlook.com

20 octobre
Cuisine collective régulière
Service d’entraide  
de Saint-Jean-Chrysostome

$  
418 839-0749, poste 2

21 octobre
Soirée whisky
Patro de Lévis

$  
418 580-1250,  
pierre.quintin@patrolevis.org

22 octobre
Souper smoked meat  
et danse western
Club Lions de Charny 
Salle Paul-Bouillé

$  
581 308-1424

22 et 23 octobre
Bazar, marché aux puces  
de la Maison de la Famille Rive-Sud
École secondaire Pointe-Lévy
Entrée gratuite, $  pour table
evenementavlevis@live.ca

22 au 30 octobre
Une Halloween magique  
à la Maison Alphonse-Desjardins
418 835-2090, poste 5562507  
desjardins.com

25 octobre
Conférence interactive  
par Daniel Mongrain
École de musique l’Accroche Notes 

$  
418 838-4191, poste 1, accrochenotes.ca

28 octobre
Salon de la bière lévisien
Club Lions de Lévis
Centre Raymond-Blais

$  
418 837-3813

Inscription aux cadets
Vendredis soir
Corps de cadets 2648 de Lévis
581 400-9673
Corps de cadets 2820  
des Chutes-de-la-Chaudière
418 563-9281

Mercredis
Cadets de l’air 12 à 18 ans, Escadron 776 
Rotary Lévis, manège militaire
418 838-4776, esc776.com
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DÉCEMBRE
1er décembre
Répétition devant public
Orchestre symphonique de Lévis
418 603-3138, oslevis.org

1er au 11 décembre
Expo-vente de Noël
Cercle des Fermières Saint-Romuald
418 570-0931

3 décembre
Portes ouvertes du Groupe TRAQ
418 832-1502, groupe-traq.com

3 décembre
Richard Dodgers en concert
Orchestre d’harmonie des Chutes

$  
ohdc.net

3 et 4 décembre
Marché de Noël
Cercle de Fermières Charny
418 832-5864

3 et 4 décembre
Marché des artisans
Cercle de Fermières Breakeyville
418 832-4712  
facebook.com/fermieresbreakeyville

3 au 18 décembre
Chasse aux lutins à la Maison 
Alphonse-Desjardins
418 835-2090, poste 5562507 
desjardins.com

4 décembre
Concert La 3e Grande Fréchetterie de 
Noël
Chœur du Cégep de Lévis

$  
choeurcegeplevislauzon.ca

5 décembre
Journée internationale des bénévoles
Convergence action bénévole
418 838-4094, poste 223 
soutien@benevoleenaction.com

6 au 12 décembre
Classe ouverte
École de danse Élédanse
418 838-4191, poste 2, eledanse.com

7 décembre
Conférence  
Les calques dans Photoshop
Club photo de Lévis

$  
clubphotolevis.com

9 et 10 décembre
Salon des Artisans Optimistes  
(visite du père Noël le 10 décembre)
Club Optimiste de Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas
418 836-2582

10 et 11 décembre
Guignolée du Dr Julien de Lévis
Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Contribution volontaire
418 603-2775
pediatriesocialelevis.com

10 et 11 décembre
Concert Casse-Noisette
Orchestre symphonique de Lévis

$  
418 603-3138, oslevis.org

10 et 11 décembre
Concert de Noël
Chœur du Monde

$  
418 839-2943, choeurdumonde.org

10 au 17 décembre
Classes ouvertes
Académie de danse Rive-Sud
adrslevis.org

11 décembre
Concert de Noël des élèves pianistes
Multi-Art Chute Chaudière
multiartchutechaudiere.ca

11 décembre
Concert Noël splendide
Chœur polyphonique de Lévis

$  
418 455-8060, cpl.bss.design

12 décembre
Concert de Noël des élèves  
de guitare
Multi-Art Chute Chaudière
multiartchutechaudiere.ca

14 décembre
Conférences sur les jardins de la 
Seigneurie de l’île d’Orléans et sur la 
lavande
Complexe aquatique multifonctionnel
Gratuit membres de la Société 
d'horticulture de Saint-Nicolas 

$  non-membres
418 956-3722, 418 652-3722

Calendrier des activités des organismes $  : activité payante

NOVEMBRE (suite)

13 novembre
Salon des métiers d’art et de Noël
Cercle de Fermières  
Saint-Étienne-de-Lauzon
cfstetienne.jimdofree.com

13 au 20 novembre
Classes ouvertes de danse enfantine
Académie de danse Rive-Sud
adrslevis.org

13 novembre au 23 décembre
Exposition de peinture  
de Michel Tremblay
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001, centrelouise-carrier.com

14 au 18 et 22 au 24 novembre
Pâtés pour s’aider,  
confection de pâtés
Le Filon
418 603-3915, isabelle@filon.ca

15 novembre
Concert de Noël
Chœur polyphonique de Lévis

$  
418 455-8060, cpl.bss.design

19 novembre
Atelier avec l’artiste – Talbot artiste
Association des artistes de la Rive-Sud

$  
aarslevis.com 

19 et 20 novembre
Expo-cadeaux
Cercle de Fermières  
Saint-Jean-Chrysostome
418 564-4727

19 et 20 novembre
Marché de Noël
Cercle de Fermières Saint-Nicolas
418 573-0940

20 novembre
Grande Donnerie
Le Filon
Centre Raymond-Blais
418 603-3915, info@filon.ca

20 novembre
Lévis interculturelle
Le Tremplin,  
Centre pour personnes immigrantes
418 603-3512, letremplinlevis.com

20 novembre
Conférence Lévesque et Bourassa
Société d’histoire de Saint-Romuald

$  
histoiresaintromuald.com

24 novembre
La généalogie au féminin
Société de généalogie
sglevis.ca

25, 26 novembre,  
1, 2, 3, 8, 9 et 10 décembre
Recherche de bénévoles  
pour Opération Nez Rouge
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
418 834-9808, poste 221

26 novembre au 4 décembre
Foire aux cadeaux
Artistes et Artisans du Grand-Lévis
aagl.ca

27 novembre
À la découverte des instruments
École de musique l’Accroche Notes

$  
418 838-4191, poste 1, accrochenotes.ca

27 novembre
Conférence Vaincre la peur de jouer  
et devenir plus créatif
École de musique l’Accroche Notes

$  
418 838-4191, poste 1, accrochenotes.ca

27 novembre
Guignolée de Saint-Rédempteur
Service d’entraide de Saint-Rédempteur  
et Chevaliers de Colomb
418 831-1451, entraide.stred@videotron.ca

EN CONTINU 
 
Jeudis, jusqu’au 15 décembre
Panier du Marché
Le Filon

$  
418 603-3915, mp@filon.ca

Lundis et vendredis, sauf fériés, 
jusqu’au 20 décembre
Dîners collectifs
Le Filon
Contribution selon capacité de payer
418 603-3915, facebook.com/lefilonlevis

 

 
 
Lundis, sauf fériés
Jeux de société libres
Le Filon
418 603-3915, info@filon.ca

Qu
oi 

fa
ire

 à 
Lé

vis
?

p. 7



Adultes 
Conférences et rencontres littéraires
Marie-Christine F,  
autrice

 

Samedi 15 octobre, 14 h

Bibliothèque  
Jean-Gosselin 

Y en aura pas de miracle,  
de Geneviève Gagnon,  
humoriste et autrice  
de Cours Toutoune 

Mercredi 19 octobre, 19 h

Du manga aux parents,  
introduction aux mangas  
par les Librairies O-Taku

Mercredi 26 octobre, 19 h

Marthe Laverdière,  
autrice 

Mercredi 16 novembre, 19 h

Activités technologiques
Places limitées. Inscription obligatoire par téléphone au 418 839-0012  
ou au comptoir de la bibliothèque Francine-McKenzie.

Comment imprimer vos objets 3D  
à HémiSphère

Samedi 22 octobre 
13 h 30 à 15 h

Bibliothèque 
Francine-
McKenzie

Initiation à la broderie électronique  
par le Centre de couture Fernand Olivier

Vendredi 25 novembre 
13 h à 15 h

Numérisation et partage de photos Samedi 10 décembre 
13 h à 15 h

Activités  
dans les bibliothèques

L’Anglicane

Spectacles variés 
langlicane.com

Vieux Bureau  
de Poste

Spectacles variés 
vieuxbureaudeposte.com

Jusqu’au 16 octobre
L’eau en noir et blanc… ou en couleurs 
par Chantal St-Martin

Cette artiste exprime un état d’âme lié  
à la nature par le ressenti lors  
de l’application des coups de pinceau  
et l’élaboration des motifs. 

20 octobre au 27 novembre 
Douceurs magiques  
par Solange Falardeau                                                     

Laissez-vous séduire par la 
gestuelle de taches colorées 
qui ponctuent les toiles de cette 
artiste et qui vous transportent 
dans des lieux poétiques et 
imaginaires.

29 novembre au 16 janvier 
Passion couleurs  
par Ginette Ash                                          

L’artiste est avant tout une 
coloriste qui aime mettre  
de l’avant les couleurs vives, 
lumineuses et chaudes.  
Cette exposition est un 
hommage à la vie et  
à la nature.

311 ou 418 839-2002
culturelevis.com

RESTEZ À L’AFFÛT! 
       @bibliothequesdelevis
 

Enfants 
Activités littéraires et spectacles
Roman et réalité augmentée, 
une expérience à découvrir, 
animation par Carolyn 
Chouinard et Lora Boisvert

Samedi  
12 novembre 
13 h et 14 h 30

Bibliothèque 
Francine-
McKenzie

 
Pour les 9 à 12 ans. 20 places disponibles par séance. Inscription 
obligatoire à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Marimba et les songes  
de Noël, théâtre interactif  
et musical

Samedi  
3 décembre, 14 h

Bibliothèque 
Jean-Gosselin
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Le feuillicyclage :  
déchiqueter  
les feuilles d’automne 
et les laisser au sol
Avantages

• Gain de temps et d’énergie 
Fini le ramassage des innombrables 
feuilles tombées sur votre terrain!

• Économie d’achat de sacs de papier  
et de paillis 
Grâce au feuillicyclage, vous n’avez plus  
à ensacher vos feuilles mortes et vous 
pouvez même les utiliser comme paillis 
pour la protection hivernale de vos plantes.

• Moins d’utilisation d’engrais 
Les feuilles d’automne enrichissent  
le sol et favorisent la croissance de la 
pelouse et des plantes de votre jardin.

• Moins d’arrosage 
Les feuilles mortes contribuent à former la 
couche de matière organique du sol qui 
retient l’eau.

Conseils

• Passez la tondeuse sur les feuilles mortes 
par temps sec.

• Les feuilles de chêne et de noyer se 
décomposent beaucoup plus lentement 
que les autres. Il vaut mieux les placer 
dans votre bac brun. 

• Ne feuillicyclez pas les feuilles malades. 
Débarrassez-vous-en dans votre bac brun. 
Le compostage industriel fait par la Ville 
détruit les champignons ou les autres 
organismes qui causent des maladies  
aux végétaux. 

Du paillis gratuit

Si vous avez des surplus de feuilles mortes, 
transformez-les en paillis. Le paillis de 
feuilles déchiquetées protégera vos plantes 
pendant l’hiver. Au printemps, le paillis se 
décomposera progressivement, nourrissant 
vos plantes des éléments nutritifs qu’il 
contient. Vous pouvez déposer une 
épaisseur de 3 à 15 cm de paillis de feuilles 
autour de vos arbres, de vos vivaces ou 
dans votre potager.

Attention! Évitez d’étouffer la pelouse avec les feuilles déchiquetées. 
Les brins d’herbe doivent demeurer visibles. 

  Si vous ne pouvez pas feuillicycler toutes vos feuilles, déposez-les  
  dans votre bac brun pour qu’elles soient compostées.

Plus de 800 matières au
ville.levis.qc.ca/guidedutri 

Dans quel
bac?

Vos restes de citrouilles 
vont dans le bac brun.

Inscription et information
En ligne au ville.levis.qc.ca/encombrants ou par téléphone au 311

Collecte des
encombrants

C’est le temps du grand ménage d’automne? Bénéficiez de ce service 
de collecte qui vous permet de vous débarrasser d’objets 
particulièrement lourds ou imposants.

Le service se poursuit jusqu’à la mi-novembre.

Même jour que le recyclage
La collecte des encombrants s’effectue toutes les deux semaines, le 
même jour que la collecte des matières recyclables. 

L’inscription  
est obligatoire  
et doit être faite  
avant 15 h  
le jour ouvrable 
précédant  
la collecte. 
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Plus de détails à ville.levis.qc.ca/emplois

DEVIENS BRIGADIER ! Tu souhaites 
te rendre disponible 
pour assurer la 
sécurité des enfants 
de ton quartier ? 
Nous recrutons 
présentement des 
brigadiers temporaires 
afin d'effectuer des 
remplacements de 
brigadiers réguliers. 
Pour un maximum 
de 20 h/semaine 
à 19,33$/h

Plus de détails à ville.levis.qc.ca/emplois

DEVIENS BRIGADIER ! Tu souhaites 
te rendre disponible 
pour assurer la 
sécurité des enfants 
de ton quartier ? 
Nous recrutons 
présentement des 
brigadiers temporaires 
afin d'effectuer des 
remplacements de 
brigadiers réguliers. 
Pour un maximum 
de 20 h/semaine 
à 19,33$/h

Installation
• Achetez un appareil portant le sceau 

ACNOR ou U.S. EPA.
• Demandez un professionnel pour 

installer l’appareil et la cheminée.  
• Installez un thermomètre pour  

cheminée.

Utilisation
• Aérez suffisamment l’appareil pour 

que les flammes soient vives,  
favorisant une combustion complète 
avec moins de fumée.

• Utilisez toujours le pare-étincelles.
• Éloignez les objets combustibles  

de l’appareil.

Bûches et combustibles
• Utilisez du bois dur de qualité 

(chêne, érable, hêtre) et sec depuis 
au moins six mois.

• Entreposez le bois dehors, loin  
de la maison.

• Entrez quelques bûches à la fois. 
Gardez-les loin de l’appareil.

• Utilisez des bûches de petite taille  
et brûlez-en peu à la fois. 

• Évitez tout autre combustible 
(liquide inflammable, bois traité  
ou peint, plastique, autres déchets). 
Les produits toxiques qu’ils dégagent 
augmentent la formation de créosote 
et peuvent vous empoisonner.

Bon état de fonctionnement
• Maçonnerie, joints, verre de porte 

intacts;
• Pierres réfractaires entières;
• Aucune rouille ni corrosion sur  

l’extérieur de la cheminée;
• Aucun matériau combustible autour.

Entretien
• Faites ramoner la cheminée et les 

tuyaux par un professionnel chaque 
année, au printemps. 

• Faites un deuxième ramonage si 
vous brûlez plus de 5 cordes de bois.

Mesures préventives
• Installez :

- Un avertisseur de fumée à chaque 
étage et au sous-sol;

- Un avertisseur de monoxyde de 
carbone à chaque étage où se 
trouvent des chambres à coucher;

- Un extincteur d’incendie portatif 
près de la porte de sortie.

• À l’automne, examinez votre  
cheminée avec un miroir pour  
déceler des obstructions.

Disposition des cendres
• Déposez les cendres dans un  

contenant métallique à fond  
surélevé et placez-le à l’extérieur,  
loin de tous matériaux combustibles. 
Les cendres peuvent rester chaudes 
jusqu’à une semaine.

En cas de feu :
• Évacuez la résidence.
• Composez le 9-1-1.

Conseils  
pour le chauffage au bois

Le règlement de la Ville de  
Lévis interdit d’allumer ou de 
surveiller un feu à ciel ouvert 
sans avoir un permis de brûlage. 

 
Recommandations

Pour diminuer les risques  
associés aux brûlages,  
utilisez la collecte des matières 
compostables, la collecte  
des résidus verts ou déposez 
vos matières résiduelles à 
l’écocentre. 

Pour en savoir plus  
ou pour demander  
un permis de brûlage :  
ville.levis.qc.ca/feux

Appel 
à la prudence

Règles 
encadrant  
les feux  
à ciel ouvert 

Les pompiers de Lévis termineront 
le 31 octobre leur tournée des  
visites résidentielles annuelles  
dans le cadre du programme  
de prévention du Service  
de la sécurité incendie.

Pourquoi vous rendront-ils  
visite?
• Pour vérifier le fonctionnement 

de vos avertisseurs de fumée  
et de monoxyde de carbone;

• Pour vous rappeler les bons 
gestes à poser pour prévenir  
les incendies et éviter les pertes 
de vies et matérielles.

Visite manquée?
Si vous avez raté leur passage,  
assurez-vous quand même que 
vos avertisseurs de fumée sont  
en ordre. C’est un geste à ne  
pas négliger. 

Pour en savoir plus :  
ville.levis.qc.ca/incendies

Visite à domicile 
des pompiers

Un nouvel enfant,  
un arbre

La Ville de Lévis souligne les naissances et les adoptions  
survenues sur le territoire en 2022 en distribuant des arbres 
gratuitement aux parents inscrits au programme Un nouvel 
enfant, un arbre.

En plus de célébrer l’arrivée de votre enfant, vous contribuez 
au verdissement de votre quartier et à l’embellissement  
de la ville!

Inscrivez-vous d’ici le 31 janvier 2023  
au ville.levis.qc.ca,  
section Un nouvel enfant, un arbre.

Pour d’autres conseils : ville.levis.qc.ca/incendies
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Apportez vos vieux 
documents
• Relevés de cartes de crédit
• Relevés de paie
• Déclarations de revenus
• Factures
• Cédéroms

Maximum 4 boîtes  
par personne

Offert aux résidentes et 
résidents de Lévis seulement, 
et non aux entreprises

En collaboration avec la 
compagnie Déchiquetage  
de Beauce

Opération  
déchiquetage
Samedi 15 octobre 
de 9 h 30 à 14 h 30
Stationnement  
de l’hôtel de ville,  
au 2175, chemin du Fleuve

SECOURS ADAPTÉ
Recevez une intervention adaptée  
à votre situation en cas d’urgence

CONFIDENTIEL I SÉCURITAIRE I GRATUIT

ville.levis.qc.ca/secours

Inscrivez-vous au :

Détails et dépôt des demandes au culturelevis.com 
Date limite : 1er novembre 2022

Découlant de l’Entente de développement culturel conclue entre la 
Ville de Lévis et le gouvernement du Québec, le Programme de soutien 
financier aux projets culturels lévisiens vise à appuyer des nouvelles 
initiatives et à favoriser la participation de la population à la vie  
culturelle lévisienne.

Les artistes, les écrivaines et les écrivains ainsi que les organismes  
reconnus par la Ville de Lévis peuvent déposer une demande d’aide  
financière pour réaliser des projets culturels en 2023.

Appel de projets  
culturels 2023
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Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec  
les autres directions. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences et tous les commerces de la ville.

Coordination :  
Direction des communications 
2303, chemin du Fleuve 
Lévis (Québec)  G6W 5P7 

Ce papier utilise 50 % 
moins de fibres de bois que 
le papier fin non couché 
avec un poids de base 
équivalent.

Infographie : Dorcas design graphique  
Imprimeur : Les Imprimeries Transcontinental 
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec 
Tirage : 75 000 exemplaires

50 % 
MOINS
DE FIBRE 
DE BOIS QUE 
LES PAPIERS UFS

Depuis le 1er octobre, vous pouvez installer vos abris d’auto ou d’entrée 
temporaires, clôtures à neige et protections pour végétaux en prévision 
de l’hiver.

Installez votre abri d’auto
• Sur un espace de stationnement;
• À au moins 1 m de la rue ou à 30 cm du trottoir;
• À au moins 1,5 m d’une borne d’incendie, sans y être fixé.

Évitez de créer un danger public
• Vérifiez les ancrages et les écrous.
• Quand il vente beaucoup, ouvrez toutes les portes de l’abri,  

ou fermez-les toutes.
• Fixez les quatre coins supérieurs de l’abri au sol à l’aide de cordes.
• Installez la toile de l’abri le plus tard possible, juste avant les  

premières accumulations de neige au sol. 

Pour la réglementation complète : ville.levis.qc.ca,  
section Transport et infrastructures, puis Déneigement,  
et Abris d’hiver.

Installez vos balises
Vous êtes responsable d’installer des balises indiquant les limites de 
votre stationnement ou de votre aire de circulation piétonnière.

La question 311 répond aux interrogations fréquentes posées par 
téléphone, par courriel ou sur les réseaux sociaux au 311 Lévis.  

Qu’aimeriez-vous  
savoir à propos des  
services municipaux? 

Envoyez votre question ici : 

La question 311 
Installation des abris d’hiver Une habitation, un clapet!

311 Lévis –  
Numéro unique  
pour joindre  
la Ville

Le numéro 311 est un moyen simple d’entrer en communication avec tous 
les services municipaux de la Ville de Lévis.

Depuis mars 2021, les appels aux numéros ci-dessous étaient transférés 
automatiquement au 311. À compter du 15 novembre, ces numéros seront 
abolis : 
418 835-4926 418 835-8570 418 838-4000 418 839-4935 
418 835-8225 418 835-8593 418 838-4069 418 839-9561 
418 835-8269 418 837-9903 418 838-4171 418 839-9711

Si vous les composez, vous devrez raccrocher et appeler le 311. 

311 : un service efficace
Saviez-vous que les agents du 311 Lévis traitent les demandes des  
citoyens sans faire appel à leurs collègues des services dans plus de  
80 % de cas?
Chaque jour, les agents traitent plus de 300 appels et plus de 50 courriels.

Saviez-vous qu’à Lévis, tous les bâtiments doivent être munis d’un 
clapet antiretour? Si non, vous pourriez ne pas être indemnisé en 
cas de réclamation de dégâts associés à un refoulement d’égout.

L’article 39 du Règlement RV-2011-10-56 sur les branchements aux  
réseaux d’eau potable et d’égouts et sur les rejets au réseau d’égouts 
de la Ville prévoit en effet qu’il est obligatoire d’installer un clapet 
antiretour étanche, accessible et tenu en parfait état de fonctionnement, 
quelle que soit l’année de construction du bâtiment concerné.  
Plus précisément, un « clapet antiretour doit être installé sur tous  
les branchements horizontaux intérieurs recevant les eaux usées 
des appareils d’un bâtiment, notamment les renvois de plancher, les 
fosses de retenues, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres 
siphons installés dans le sous-sol et localisés sous le niveau de la rue ».

Vérifiez que votre bâtiment est conforme. En cas de pépin, vous vous 
en féliciterez!

Suivez-nous sur les médias sociaux 
pour tout savoir  
sur vos services municipaux

Restez à l’affût  
et abonnez-vous  
pour ne rien manquer!

                        @villedelevis
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