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Transport collectif et actif sur le boulevard Guillaume-Couture

Les travaux de réaménagement commencent ce printemps  

ACTIVITÉS POUR LA 
semaine de relâche

INSCRIPTION aux loisirs 
et aUx CAMPs DE JOUR

DATES IMPORTANTES

@villedelevis

311 ou 418 839-2002 (extérieur de Lévis)

Recevez nos actualités par courriel :  
ville.levis.qc.ca/info-levis
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Le Vieux Bureau de Poste  
s’agrandit!

Le projet de transport collectif et actif sur le boulevard 
Guillaume-Couture consiste à ajouter des voies 
réservées et une piste multifonctionnelle aux deux 
tronçons les plus congestionnés du boulevard, soit :

• Entre le chemin du Sault et la rue de Mercure, 
secteur Saint-Romuald

• Entre la route du Président-Kennedy et la rue 
Saint-Omer, secteur Lévis

Durée prévue des travaux

Entre le chemin du Sault  
et la rue de Mercure,  
secteur Saint-Romuald

Printemps 
2023  
à automne 
2025

Entre la route du Président-Kennedy  
et le boulevard Alphonse-Desjardins,  
secteur Lévis

Printemps 
2023  
à été  
2025

Entre le boulevard Alphonse-Desjardins  
et la rue Saint-Omer,  
secteur Lévis

Printemps 
2025  
à automne 
2026

Les travaux commenceront dès que possible lorsque 
les entrepreneurs seront sélectionnés. Des appels 
d’offres sont en cours.

Mesures d’atténuation
Les principales mesures mises en place pour  
réduire les inconvénients durant les travaux sont  
les suivantes :

• Commerces, établissements et propriétés 
accessibles en tout temps

• Circulation et sécurité
• Au moins une voie de circulation accessible en 

tout temps dans chaque direction
• Intersections principales accessibles en tout 

temps dans chaque direction
• Signalisation indiquant les itinéraires facultatifs 

et les déviations
• Signaleurs aux intersections et présence 

policière au besoin

Excellente nouvelle pour la scène culturelle à Lévis! La salle 
de spectacle du Vieux Bureau de Poste verra sa capacité 
d’accueil passer de 100 à 150 places. D’autres travaux 
moderniseront la cage de scène, les loges, le foyer et le 
débarcadère. Ces améliorations bonifieront l’expérience 
des spectateurs et des artistes et contribueront à conserver 
et à mettre en valeur ce bâtiment patrimonial datant  
de 1929.

Diffuseur pluridisciplinaire
Depuis 2014, l’organisme Diffusion Avant-Scène exploite et 
anime la salle de spectacle. Ce diffuseur pluridisciplinaire à 
vocation régionale, soutenu par le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, est un acteur d’importance dans le 
développement du milieu. 

Aide gouvernementale
Le projet sera réalisé grâce à la participation financière  
de la Ville ainsi que des gouvernements du Québec et  
du Canada.

[ SUITE page 3 ]



Membres du conseil et leurs fonctions
Gilles Lehouillier 
Maire et président  
du comité exécutif

Serge Bonin 
Conseiller, district 1 
Saint-Étienne

Jeannot Demers 
Conseiller, district 2 
Saint-Nicolas

Isabelle Demers 
Membre du comité exécutif 
Conseillère, district 3 
Villieu

Réjean Lamontagne 
Conseiller, district 4 
Saint-Rédempteur

Karine Lavertu 
Conseillère, district 5 
Charny

Michel Turner 
Conseiller, district 6 
Breakeyville

Guy Dumoulin 
Vice-président  
du comité exécutif 
Conseiller, district 7 
Saint-Jean

Michel Patry 
Conseiller, district 8 
Taniata

Brigitte Duchesneau 
Membre du comité exécutif 
Conseillère, district 9 
Saint-Romuald

Steve Dorval 
Conseiller, district 10 
Notre-Dame

Serge Côté 
Membre du comité exécutif 
Conseiller, district 11 
Saint-David

À venir 
Conseillère ou conseiller, district 12 
Christ-Roi

Amélie Landry 
Membre du comité exécutif 
Conseillère, district 13 
Bienville

Fleur Paradis 
Conseillère, district 14 
Lauzon

Ann Jeffrey 
Conseillère, district 15 
Pintendre

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Pour toute information (horaire, webdiffusion, décisions, etc.) :  
ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique Conseil municipal

SÉANCES DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT 
Pour toute information (horaire, ordres du jour, procès-verbaux, etc.) :

ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique Arrondissements

Au cours des trois dernières années, Lévis s’est hissée 
au premier rang des grandes villes québécoises pour la 
croissance de sa population. De 2020 à 2023, plus de  

6 600 personnes ont choisi Lévis comme terre d’accueil, soit la plus grande 
croissance démographique des grandes villes québécoises.

Située au carrefour de deux grandes régions, soit celle de la Capitale et celle de 
la Chaudière-Appalaches, Lévis est devenue au fil des ans une ville accessible et 
ouverte sur le monde qui offre beaucoup d’occasions favorables pour transformer 
ses rêves en réalité.    

• Numéro 1 pour la qualité de vie au Québec en 2018 
• Numéro 1 pour la sécurité au Québec en 2019 
• Numéro 1 pour la vitalité économique au Québec en 2021 
• Numéro 2 pour l’indice bonheur au Québec en 2021 
• Numéro 1 pour l’emploi au Canada en 2021 
• Numéro 3 pour la qualité de vie au Canada en 2023 
• Numéro 3 pour la sécurité au Canada en 2023 
• Numéro 4 pour l’abordabilité en logement au Canada en 2023 

Ces positions de tête sont le résultat d’une mobilisation exceptionnelle des 
membres du conseil municipal et des équipes à la Ville qui ont la volonté de 
placer le citoyen au centre de leurs actions pour faire de Lévis un lieu où il fait 
bon vivre. 

Agrandissement du Vieux Bureau de Poste
En janvier dernier, la Ville a confirmé le projet d’agrandissement du Vieux Bureau 
de Poste, un lieu central et identitaire à Lévis. Le projet prévoit notamment 
d’augmenter la capacité d’accueil de la salle en la faisant passer de 100 à  
150 places. D’autres installations comme la cage de scène, les loges, le foyer et le 
débarcadère seront aussi modernisées, ce qui permettra d’améliorer l’expérience 
des spectateurs et des artistes, en plus d’aider à conserver et à mettre en valeur 
ce bâtiment patrimonial datant de 1929.

L’agrandissement du Centre culturel va de l’avant
Les travaux débuteront prochainement pour l’agrandissement du Centre culturel 
de Lévis. C’est Construction Pierre Blouin inc. qui a obtenu le contrat afin de 
procéder à l’agrandissement tant attendu, lequel fournira à la population quatre 
studios de danse ainsi que 25 classes de musique. Il s’agit d’un important projet, 
qui répond à une demande maintes fois exprimée par la population, totalisant un 
peu plus de 16 M$.  Ce nouveau projet pour le Centre culturel de Lévis est devenu 
nécessaire dû à la croissance fulgurante de la clientèle des écoles de danse et de 
musique de Lévis. On évalue à plus de 4 000 par année les inscriptions aux 
diverses écoles de danse et de musique sur le territoire de Lévis!

Pour assurer la pérennité de nos arénas
Depuis 2015, la Ville de Lévis a injecté plus de 25 M$ dans la mise à niveau de ses 
arénas municipaux, un record d’investissement depuis les 30 dernières années. 
Le nouveau programme d’immobilisations prévoit, en plus de l’ajout d’une 
nouvelle glace à l’aréna de Lévis en collaboration avec le gouvernement du 
Québec (25 M$), la poursuite de la mise à niveau des arénas de Lauzon et de 
Bernières pour une somme totalisant 5 M$.

30 % de notre territoire en zone de conservation 
En parfaite adéquation avec sa nouvelle politique environnementale, la Ville de 
Lévis va préserver 30 % du territoire lévisien en zone de conservation. Déjà, 
uniquement dans le périmètre urbain, la Ville de Lévis œuvre à préserver 
minimalement 1 500 hectares de milieux naturels d’intérêt, soit environ 15 fois la 
superficie des plaines d’Abraham. Une réglementation sera mise en place pour 
assurer la protection des milieux naturels projetés, soit 30 % du territoire lévisien.

Pour atteindre de nouveaux sommets
Pour répondre à cette croissance soutenue, la Ville de Lévis a la conviction que 
la mise à niveau de ses infrastructures sportives, communautaires et culturelles 
est essentielle pour continuer à assurer une bonification de la qualité de vie de la 
communauté. 
Les membres du conseil municipal, les membres de la direction générale et les 
équipes à la Ville travaillent jour après jour pour nous permettre de continuer  
à développer notre ville de façon harmonieuse et dynamique. 

Gilles Lehouillier, 
Maire de Lévis 

Des investissements dans votre qualité de vie  
pour répondre à la croissance de notre ville



En poste depuis décembre dernier, Stéphane 
Lafaut est le nouveau directeur général de la 
Ville de Lévis. Gestionnaire d’expérience, il a 
précédemment été président-directeur général 
de la Société des traversiers du Québec. Il 
cumule plus de 30 ans d’expérience comme 
administrateur d’état en gouvernance et 
leadership institutionnel.

[ SUITE ] Transport collectif et actif  
sur le boulevard Guillaume-Couture

Principaux 
objectifs du projet

Aménagements  
prévus

Améliorer le temps de 
déplacement et la 
circulation pour tous les 
usagers de la route

• Maintien des 4 voies de circulation 
existantes

• Ajout de 2 voies réservées  
(1 par direction) au transport en commun, 
aux véhicules d’au moins  
2 passagers et aux taxis autorisés

• 14 nouvelles aires d’attente sécuritaires et 
confortables avec abribus

• Gestion optimisée des feux de circulation : 
priorité aux autobus  
et synchronisation des feux

Accroître la fiabilité  
du service de transport en 
commun 

Favoriser et sécuriser  
le transport actif 

• Piste cyclable unidirectionnelle et trottoir 
de chaque côté du boulevard

• Traverses piétonnières sécuritaires  
aux carrefours avec feux de circulation, 
conformes aux critères d’accessibilité 
universelle

Moderniser nos 
infrastructures

• Réfection de la chaussée
• Terre-plein central sur la majeure partie 

des tronçons
• Remplacement d’infrastructures 

souterraines désuètes
• Enfouissement des utilités publiques  

entre le chemin du Sault  
et la rue de Mercure

• Déplacement de l’équipement  
de services publics entre la route  
du Président-Kennedy et la rue  
Saint-Omer

• Aménagement paysager là où l’espace le 
permet

Avantages
• Déplacements raccourcis de près de 20 minutes entre le chemin du 

Sault et le Cégep de Lévis en période de pointe (autos et autobus) 

• Retombées positives durables sur les plans social, environnemental et 
économique

• Très forte adhésion des citoyennes et des citoyens selon les 
consultations publiques et les sondages de la Ville

Une vision globale et durable
Le projet de réaménagement du boulevard Guillaume-Couture fait partie 
du Réseau express de la Capitale, la vision gouvernementale du transport 
collectif pour la région métropolitaine de Québec. L’important boulevard 
deviendra ainsi un véritable axe structurant desservi par un service de 
transport en commun de haut niveau, comme le définit le Schéma 
d’aménagement et de développement de Lévis. 

Cette vision inclut aussi, à terme :
• le réaménagement de la route des Rivières
• l’interconnexion des deux rives
• le prolongement de la piste cyclable du pont de Québec à la route 

Monseigneur-Bourget
• l’amélioration du service de transport en commun
Ce projet est possible grâce au financement des gouvernements du 
Québec et du Canada ainsi qu’aux contributions d’Hydro-Québec et de la 
Société de transport de Lévis.

Séances d’information à venir
Plusieurs moyens seront mis en place pour vous tenir au courant du  
projet, y compris des séances d’information publiques (dates à venir). Pour 
ne rien manquer, rendez-vous au ville.levis.qc.ca/gc et abonnez-vous à 
l’infolettre du projet Guillaume-Couture.

nouveau directeur général  
de la Ville de Lévis

citoyen d’honneur de Lévis 2022
La Ville de Lévis a décerné le titre de Citoyen d’honneur pour l’année 
2022 à Laurent Dubreuil, patineur de vitesse lévisien de renommée 
mondiale. 

Cette reconnaissance souligne la contribution exceptionnelle de 
l’athlète au rayonnement de notre ville, l’excellence de ses 
performances sportives ainsi que sa grande détermination, sources 
d’inspiration pour tous.

Photo : Laurent Dubreuil est entouré des membres du comité de sélection du Citoyen 
d’honneur : Michel Gagné, président du Centre de plein air de Lévis, Éliane Trudel, 
présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis, Gilles 
Lehouillier, maire de Lévis, et Brigitte Duchesneau, présidente de la Commission 
consultative de la culture de la Ville. Absente : Barbra Tremblay, directrice des 
services à la communauté universitaire de l’Université du Québec à Rimouski

Saviez-vous que les véhicules récréatifs, bateaux, autobus, 
remorques, véhicules lourds et autres ne peuvent être stationnés 
dans les rues de Lévis en zone résidentielle?  

Cette règlementation est en vigueur sur tout le territoire de la ville 
depuis le 31 octobre 2022. 

Les véhicules lourds peuvent seulement  
s’y stationner si une signalisation le permet,  
ou pour effectuer une livraison ou un travail  
autre que la réparation ou l’entretien. 

Pour consulter le Règlement  
RV-2022-22-50 sur la circulation,  
la vitesse et le stationnement :

Stationnement  
interdit  
en zone  
résidentielle
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En raison du vif succès du projet pilote lancé en septembre 2020, 
Accès-Transport Lévis devient un programme permanent. Ainsi, 
chaque année, 58 320 passages d’autobus gratuits seront remis 
aux personnes pour lesquelles le coût du service s’avère un obstacle 
à son utilisation.

Ce programme est le fruit d’un travail collectif et d’un partenariat 
étroit entre la municipalité et le milieu communautaire, notamment 
grâce à l’organisme Convergence action bénévole.  

Distribution par les organismes
Les personnes en situation de vulnérabilité économique qui se 
déplacent occasionnellement en transport en commun pourront 
demander ces cartes d’accès auprès de la cinquantaine 
d’organismes à but non lucratif sélectionnés.

Détails et liste des organismes :  
benevoleenaction.com/programme-acces-transport

La Ville offre une aide financière aux Lévisiennes et Lévisiens pour 
l’achat de produits d’hygiène personnelle réutilisables. Les personnes 
qui s’inscriront au programme pourront recevoir un remboursement 
unique maximal de 100 $ pour leur achat écologique. Cette aide 
financière s’inscrit dans une campagne de sensibilisation pour inciter 
les citoyens à tendre vers le Zéro déchet.

Quels sont les produits acceptés?

Une demande d’aide financière peut être déposée pour les produits 
suivants :

• les coupes menstruelles

• les culottes menstruelles réutilisables

• les serviettes hygiéniques lavables

• les protège-dessous réutilisables

• les culottes absorbantes et les sous-vêtements protecteurs pour 
les fuites urinaires

• les couches réutilisables pour adultes, y compris les insertions 
absorbantes réutilisables

Détails de l’aide financière

L’enveloppe totale disponible pour ce programme d’aide est de  
20 000 $ pour l’année 2023. La Ville peut rembourser :

• 50 % du coût d’acquisition des produits

• 75 % du coût d’acquisition des produits pour les personnes à faible 
revenu

• 10 % additionnel lorsque les produits sont achetés chez un 
commerçant de Lévis, afin d’encourager l’achat local

Dans tous les cas, le remboursement maximal est fixé à 100 $ afin de 
permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.

Pour connaître l’ensemble des modalités et conditions ou pour 
déposer une demande, rendez-vous au ville.levis.qc.ca, sous 
Environnement et collectes, Aides financières environnementales, 
puis Aide financière pour l’achat de produits d’hygiène durables.

Saviez-vous que?

Une femme utilise entre 10 000 et 15 000 tampons, serviettes 
hygiéniques ou protège-dessous au cours de sa vie, ce qui représente 
122 000 kg de déchets à Lévis.

Il ne faut jamais jeter les produits d’hygiène à usage unique et leurs 
emballages dans les toilettes, car ils nuisent aux opérations 
d’assainissement des eaux usées.

Le programme Accès-Transport 
Lévis devient permanent

Jusqu’à 100 $ de remboursement 
à l’achat de produits d’hygiène 
personnelle réutilisables
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Ici, quand on jette 
des déchets, ce n'est pas 
dans les toilettes ! 

#pasdanslatoilette 

Les toilettes ne sont pas des poubelles

Trop souvent encore, des déchets sont jetés dans les toilettes, ce 
qui nuit au traitement des eaux usées. Les conséquences de cette 
situation sont importantes :

• Les déchets s’accumulent et s’entremêlent dans les réseaux 
d’égouts, forment une filasse très difficile à briser et endommagent 
les équipements.

• Les déchets peuvent boucher vos tuyaux, augmenter les risques 
de refoulement dans les conduites d’égouts, occasionner plusieurs 
interventions coûteuses et nuire considérablement au traitement 
des eaux usées, notamment aux postes de pompage.

Pour préserver l’efficacité des équipements d’épuration des eaux 
usées et améliorer la qualité de l’eau traitée, évitez de jeter tout type 
de déchets dans les toilettes.

Vous ne savez pas dans quel bac doivent être jetés vos déchets?  
Consultez le guide du tri au ville.levis.qc.ca/guidedutri.
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L’achat local d’aujourd’hui détermine 
l’offre locale de demain! 
Depuis la pandémie, les citoyennes et citoyens de Lévis ont adopté de nouvelles habitudes de consommation 
qui profitent à l’économie locale. Ainsi, plusieurs privilégient l’achat de services et de produits cultivés ou 
transformés à proximité du lieu où ils habitent. Non seulement cela contribue de façon considérable au 
développement d’une offre commerciale variée, mais cela dynamise aussi la vie de quartier. 

Satisfaction client
En septembre dernier, un sondage réalisé par la Ville auprès de la population lévisienne révélait que 80 % des 
personnes interrogées trouvaient que la qualité des produits et services était bonne et qu’il était facile d’accéder 
aux commerces locaux.

Secteurs dynamiques 
Le secteur du commerce au détail et des services est en effervescence à Lévis. Le phénomène est particulièrement 
remarquable dans le pôle Desjardins (secteur est) et le pôle Chaudière (situé à la tête des ponts). 

Offre commerciale des plus variées 
Les deux pôles commerciaux, les artères commerciales (Guillaume-Couture, Président-Kennedy, Taniata), le 
cœur des quartiers historiques (Saint-Nicolas, Charny, Saint-Romuald, Vieux-Lévis, Lauzon) ainsi que les centres 
commerciaux créent un réel dynamisme en répondant aux besoins de la population d’ici et d’ailleurs.

Panoplie de commerces de proximité et de services
À Lévis, il y a de tout! 
• Des commerces à échelle humaine dans les quartiers historiques et ailleurs
• Des cafés et restaurants spécialisés 
• Des boulangeries artisanales
• Des magasins à grande surface 
• Des activités de divertissement pour tous les goûts!

Nombre de 
commerces  

par secteur d’activité 
et par arrondissement

Source : Ville de Lévis

RESTAURATION

Alimentation 
spécialisée

MODE

Vêtements et 
accessoires

Commerces de 
mode à Lévis

DIVERTISSEMENT

Activités
(sportives, 
culturelles,

familiales…)

Hébergement

Loisirs et 
passe-temps

(fournitures et 
accessoires) 

Sports 
(vêtements et 
accessoires)

Pubs et bars

Restaurants

Chute-de-la-Chaudière-Est
Chute-de-la-Chaudière-Ouest
Desjardins

Restauration
rapide

28
17

12

10

3

8

30
12

15
58

26

36

69 6

25

68 11

21

59

29

36

32
10

6

30
7

11
10

6

7

Ouvrez l’œil et partez à la découverte 
des commerces de Lévis
Soyez aux aguets lors de vos déplacements pour 
remarquer les commerces qui se trouvent sur votre 
chemin. Et pourquoi ne pas aller vous balader dans 
un quartier historique de Lévis?

Consultez un moteur de recherche  
ou la carte interactive des commerces 
et services de Lévis 
Faire de la prospection à l’aide d’un moteur de 
recherche Web (Google ou autre) vous permettra de 
découvrir une panoplie de commerces dans 
différents secteurs : restauration, vêtements et 
accessoires de mode, activités de divertissement et 
plus encore! 

Localisez les commerces qui vous intéressent en  
un coup d’œil grâce à la carte interactive du  
site meilleuralevis.com. Du bout des doigts,  
vous trouverez une foule de détails sur plus de  
2 000 commerçants d’ici. Ajoutez la carte à vos 
favoris pour y accéder rapidement sur votre ordinateur 
et votre appareil mobile.

Des cadeaux qui font doublement 
plaisir
Offrir un produit ou un service local rendra bien des 
gens heureux : les personnes à qui vous les ferez 
découvrir, bien sûr, mais aussi les entrepreneurs d’ici 
qui travaillent avec passion. Vous ne savez pas quoi 
choisir? Plusieurs offrent des chèques-cadeaux. 

Chemin de la Fraîcheur 
Partez à la rencontre des sept producteurs du 
Chemin de la Fraîcheur qui proposent, entre autres, 
fruits, légumes, fleurs, viandes et produits préparés. 
Chaque producteur est identifié par un panneau 
installé en bordure de la route.
chemindelafraicheur.com

Abonnez-vous aux pages Facebook  
« Développement économique Lévis » 
et « Courant Lévis » 
Utilisez la page Facebook comme moyen 
complémentaire au site Web pour être informé tout 
au long de l’année des nouvelles économiques 
locales : 
• Animations commerciales sur le territoire
• Nouveaux commerces 
 • Produits fabriqués ici 
 • Projets d’entreprises 

Profitez de rabais locaux exclusifs 
Vous pouvez faire des économies auprès des entre-
prises adhérentes de Lévis sur privilegeslevis.com. 
C’est simple, vous économisez sur vos achats tout 
en encourageant l’économie locale. Pour que vos 
rabais vous suivent partout, utilisez l’application 
mobile Privilèges Lévis.

Astuces d’achat local 

J’achète à Lévis, c’est bien meilleur! 
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Psst...
la plus belle vue,

c’est nous
qui l’avons!

Et bien
plus

Du 4 au 12 mars 2023
22 idées de sorties pour la relâche

 
 
 
 
 
 

En plein air 
   1 Profitez du nouveau sentier glacé réfrigéré 

du Quai Paquet et des animations 
inspirées de la cabane à sucre.

 2 Élancez-vous sur nos 46 patinoires de 
quartier, si la météo le permet.

  3 Initiez-vous au canot à glace au Lieu 
historique national du chantier A.C. Davie 
(8 mars, 13 h à 16 h).

 4 Admirez la nature en marchant sur nos  
5 sentiers damés.

 5 Relevez les défis de nos 31 circuits 
d’exercices. Côte, escalier ou marche : 
entraînez-vous à votre rythme!

 6 Glissez avec votre luge dans 5 parcs,  
si la qualité de la neige le permet.  
Casque recommandé.

 7 Dévalez les pentes du Centre de plein air 
de Lévis.
• Ski alpin et planche à neige :  

pente-école gratuite seulement
• Glissade sur tube : sur réservation

 8 Parcourez les pistes des centres de ski 
de fond.

  Sentiers La Balade
• Activité interculturelle de marche 

hivernale et glissade (3 mars, 18 h à 21 h)
• Activité cabane à sucre (4 mars)
• Accès gratuit, location sur réservation; 

activités selon la météo (6, 8 et 10 mars)
  Sentiers des Grandes Prairies (ski de fond)

• Accès gratuit durant la relâche pour les 
Lévisiennes et Lévisiens

• Location d’équipement gratuite pour les 
12 ans et moins (sur réservation)

  Saint-Étienne (ski de fond)
• Accès gratuit durant la relâche

  Ville-Guay et Les Pionniers de Breakeyville : 
ouverts selon l’horaire régulier

 9 Participez au Défi château de neige et 
courez la chance de gagner plusieurs prix 
(d’ici le 13 mars). defichateaudeneige.ca

Bien au chaud 
 10 Lisez dans l’une de nos 10 bibliothèques.

 11 Créez une construction lors du Club Lego® 
à la bibliothèque Francine-McKenzie  
(7 mars à 13 h 30 et 15 h).  
Pour réserver : 418 839-0012 ou  
au comptoir de la bibliothèque.

 12 Explorez de nouvelles technologies au 
TechnoLab HémiSphère (10 et 11 mars). 
Pour réserver :  
ville.levis.qc.ca/hemisphere

 13 Visitez une exposition : 
• Émotions printanières de l’Association  

des artistes de la Rive-Sud, à la Galerie 
d’Art des Deux-Ponts

• Le vaste et le détail, au centre Regart
• Gros·se de Marion Desjardins,  

à l’Espace culturel  
du Quartier Saint-Nicolas

• François Mathieu, sculpture,  
au Centre d’exposition Louise-Carrier

• Portes ouvertes du musée  
du Groupe TRAQ, transport sur rail  
au Québec (4 mars)

• Un talent pas si différent, exposition 
d’artistes vivant avec un handicap,  
à la bibliothèque Jean-Gosselin

 14 Découvrez l’histoire et des expériences 
nouvelles au Lieu historique national  
du chantier A.C. Davie, avec Les contes 
d’hiver (4 et 5 mars).

 15 Explorez notre centre d’archives,  
(mardi et mercredi, de 13 h à 16 h).

 16 Participez aux activités spéciales de  
La relâche chez les Desjardins à la  
Maison Alphonse-Desjardins.

 17 Bougez avec Danse ta relâche!  
de l’école Élédanse, pour les 5 à 10 ans  
(7 au 9 mars). Information : 418 838-4191, 
poste 2, ou eledanse.com

 18 Vibrez avec Une semaine de relâche  
en musique de l’Accroche Notes,  
pour les enfants de la 1re à la 6e année  
(6 au 8 mars). Information et inscription : 
accrochenotes.ca/relache-2023

 19 Allez voir un spectacle! 
À L’Anglicane :
• 4 mars : Virginie Fortin – Humour
• 8 mars : Jean-Sébastien Girard en 

rodage – Humour
Au Vieux Bureau de Poste :
• 4 mars : Sixte – Hommage à Eric Clapton
• 9 mars : Daniel Grenier – Humour
• 10 mars : Bonanza – Pop
À l’Église Saint-Jean-Chrysostome :
• 11 mars : Et si on dansait?  

de l’Orchestre d’harmonie des Chutes

 20 Patinez dans nos 5 arénas. Séances de 
patinage animées avec musique et 
lumières disco :
• 4 mars, 13 h à 14 h 20, Aréna de Lévis
• 5 mars, 13 h à 14 h 20, Aréna BSR
• 8 mars, 12 h à 13 h 50,  

Aquaréna Léo-Paul-Bédard 
• 9 mars, 13 h 30 à 14 h 50,  

Complexe 2 glaces Honco
• 10 mars, 13 h 30 à 14 h 30, Aréna BSR

 21 Nagez dans 4 piscines. Accès gratuit et 
horaire bonifié durant la relâche.

 22 Jouez au badminton en famille.

Bonne relâche!

Lévis regorge d’endroits où s’amuser et profiter 
de la relâche, beau temps, mauvais temps.
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Guide 
des loisirs  
PRINTEMPS-ÉTÉ

Activités offertes par la Ville 
En ligne au ville.levis.qc.ca
Printemps : du lundi 20 mars à 19 h au dimanche 26 mars à 23 h 59
Places restantes : du lundi 27 mars à 8 h 30 au dimanche 2 avril à 23 h 59
Été : du lundi 29 mai à 19 h au dimanche 4 juin à 23 h 59
Places restantes : du lundi 5 juin à 8 h 30 au dimanche 18 juin à 23 h 59

Par téléphone au 418 835-8574
Printemps : lundi 20 mars, de 19 h à 21 h
Été : lundi 29 mai, de 19 h à 21 h

Activités offertes par des organismes
Consultez le site Web des organismes pour connaître les dates d’inscription

Camps de jour de la Ville

En ligne au ville.levis.qc.ca 
Secteur Ouest : du lundi 3 avril à 19 h au mardi 4 avril à 16 h 
Secteur Est : du mercredi 5 avril à 19 h au jeudi 6 avril à 16 h 
Places restantes pour tous les secteurs : du vendredi 7 avril à 8 h 30  
au vendredi 5 mai à 23 h 59

Par téléphone au 418 835-8574 
Secteur Ouest : lundi 3 avril, de 19 h à 21 h 
Secteur Est : mercredi 5 avril, de 19 h à 21 h 

Camps de jour spécialisés ou offerts par des organismes
Consultez le site Web des organismes pour connaître les dates d’inscription

Secteur Est :  
Lévis, Pintendre, Sainte-Hélène-de-Breakeyville,  
Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald

Secteur Ouest :  
Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon, 
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur

En ligne  
dès le lundi 

13 mars
Mise à jour  

prévue le 15 mai  
pour la session d’été.

Le numéro de client est nécessaire pour vous inscrire (adulte et enfant).  
Si vous n’en avez pas, faites la demande en ligne  
à ville.levis.qc.ca/clientloisirs.

Consultez le programme des activités et les camps offerts par la Ville  
et ses partenaires à : ville.levis.qc.ca/loisirs  
section Guide des loisirs et inscription

Activité interculturelle  
aux Sentiers La Balade  
de Lévis

      Vendredi 3 mars, de 18 h à 21 h 

      Gratuit
Venez découvrir Les Sentiers La Balade de Lévis. Cette destination 
de plein air regroupe le ski de fond, la randonnée à pied ou à raquette 
et le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike). La réputation de la 
qualité de ses pistes n’est plus à faire, ce qui en fait une station très 
prisée par les amateurs de sports d’hiver. 

Au programme :
• Station d’accueil
• Randonnée accompagnée en forêt –  

2 départs : 18 h 30 ou 19 h 30
• Glissade sur tube 
• Feu extérieur
• Boissons chaudes et collations
• Ambiance festive

Apportez une lampe frontale ou de poche pour la marche en forêt.

Portez des vêtements hivernaux (bottes, tuque, mitaines, foulard, 
manteau et pantalon d’hiver chaud).

Adresse : 471, rue des Trappistines, secteur Saint-Romuald 
facebook.com/LesSentiersLaBaladedeLevis  

Bienvenue à toutes et à tous!

La Maison natale de Louis Fréchette vous invite 
à prendre le thé en contes et en musique, et 
à souligner la sortie de résidence de l’artiste 
franco-ontarienne Joëlle Roy. 
Dimanche 26 mars, à 14 h 
Maison natale de Louis Fréchette 
4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

Information : maisonfrechette.com
Réservation requise : 418 837-4174, poste 102 
coordination.activites@maisonfrechette.com 
Contribution volontaire

2023

Dans les prochains mois, certains événements entraîneront la 
fermeture de rues, de portions de piste cyclable et des interdictions 
de stationner. 
Informez-vous au ville.levis.qc.ca/circulation.
Pour connaître tous les événements à Lévis : visitezlevis.com.

Événements ayant des répercussions 
sur la circulation 
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MARS
Jusqu’au 1er mars
Concours d’œuvres d’art 
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001 
centrelouise-carrier.com 

1er mars
Thé et poésie
Maison natale de Louis Fréchette

$  
418 837-4174, poste 102 
maisonfrechette.com

2 mars
Répétition de l’OSL devant public
Orchestre symphonique de Lévis
Église Saint-David-de-l’Auberivière
418 603-3138, oslevis.org

4 mars, 1er avril et 6 mai
Portes ouvertes
Groupe TRAQ
418 832-1502, groupe-traq.com

4 au 12 mars
La relâche chez les Desjardins
La relâche chez les Desjardins
Maison Alphonse-Desjardins
418 835-2090, poste 556 2507
shad@desjardins.com 

6 au 10 mars
Camp de la relâche NEO
Patro de Lévis

$  
maverick.aubert@patrolevis.org

7 au 9 mars
Danse ta relâche
École de danse Élédanse

$  
418 838-4191, poste 2, eledanse.com 

7 mars, 4 avril et 2 mai
Atelier Emploi-Espresso 
par Trajectoire Emploi
Café la Mosaïque
418 833-7122

Jusqu’au 8 mars
3 activités : Les contes d’hiver,  
Balade contée à la lanterne  
et Initiation au canot à glace
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
418 838-8202, acdavie@ville.levis.qc.ca  
 
8 mars
Conférence La tomate, du semis  
à la récolte 
par Lili Michaud
Complexe aquatique multifonctionnel
Membres : gratuit, non-membres :  $
418 652-3722 ou 418 956-3722

10 mars
Les Vendredis étoilés
Centre de plein air de Lévis
0-6 ans : gratuit, 7 ans et + :  $
418 834-9809, poste 221 
amroy@alliancejeunesse.com

11 mars 
Le Village scout 
par le 129e groupe scout  
Saint-Jean/Saint-Romuald
Les Sentiers La Balade
418 839-0484

11 mars
Concert Et si on dansait? 
Orchestre d’harmonie des Chutes
Église Saint-Jean-Chrysostome

$  
ohdc.net

12 mars
Après-midi danse 
avec animation, Duo Les Complices
Club FADOQ Pintendre

$  
418 837-0930

16 mars
Cuisine collective 
Service d’entraide  
de Saint-Jean-Chrysostome

$  
418 839-0749

18 mars
Concert Grandes émotions
Orchestre symphonique de Lévis
Église Saint-David-de-l’Auberivière

$  
418 603-3138, oslevis.org

18 et 19 mars
Ressourcerie à votre portée
Quai Paquet
581 994-2440

19 mars, 16 avril, 21 mai et 11 juin
Rencontres fraternelles
Patro de Lévis
418 833-4477

Jusqu’au 26 mars
Exposition de Marion Desjardins
Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas
Contribution volontaire
418 831-5257, ecqsn.com 

Jusqu’au 26 mars
Le vaste et le détail
Regart, centre d’artistes en art actuel
418 837-4099, info@centreregart.org   

AVRIL
1er au 8 avril
Championnat canadien  
de curling des policiers
Club de curling Etchemin

$  
418 839-9067, etchemin.com

1er avril au 5 juin
Programme d’information aux aînés 
sur le choix d’un milieu de vie
AQDR Lévis – Rive-Sud

$  
418 835-9061

1er avril au 11 juin
Exposition de Sylvie Lavoie
Espace culturel du Quartier  
Saint-Nicolas
Contribution volontaire
418 831-5257 
espaceculturelduquartier.com

2 avril
À la découverte des instruments 
École de musique l’Accroche Notes
Maison de la musique Bernard-Bonnier
418 838-4191, accrochenotes.ca

3 avril
Début des inscriptions aux loisirs  
du printemps
Patro de Lévis

$  
patrick.dumais@patrolevis.org

7 au 10 avril
La grande évasion des petits cocos
Société historique Alphonse-Desjardins
418 835-2090, poste 556 2507 
shad@desjardins.com 

12 avril
Conférence Les nouveautés  
en vivaces par Rock Giguère
Complexe aquatique multifonctionnel
Membres : gratuit, non-membres :  $
418 652-3722 ou 418 956-3722

16 avril
Concert de piano du professeur  
David Pelletier
École de musique l’Accroche Notes
Maison de la musique Bernard-Bonnier

$  
418 838-4191, accrochenotes.ca

22 et 23 avril
Bazar de Lévis par la Maison  
de la Famille Rive-Sud
École Pointe-Lévy
Facebook Bazar de Lévis 
evenementavlevis@live.ca

23 avril
Défilé de mode pour toute la famille 
par Les Filles d’Isabelle
Centre communautaire de Saint-Nicolas

$  
418 831-8160, serviceebsn.com

23 avril
Concert classique
École de musique l’Accroche Notes
Maison de la musique Bernard-Bonnier

$  418 838-4191, accrochenotes.ca

Jusqu’au 26 avril
Mercredi après-midi de palets  
et jeux de cartes (500)
Maison des Aînés

$  418 833-2440 ou 418 837-4387

30 avril
Brunch printanier 
par les Chevaliers de Colomb
Complexe aquatique multifonctionnel

$  418 831-8160, serviceebsn.com

30 avril
Atelier Cuisine du Monde
Le Tremplin, centre pour personnes 
immigrantes et leurs familles
Plateforme de visioconférence Zoom
info@letremplinlevis.com

Calendrier des activités des organismes $  : activité payante

MAI
6 mai
Concert des combos et ensembles 
École de musique l’Accroche Notes
Édifice Gérard-Dumont

$  
418 838-4191, accrochenotes.ca

6 mai
Spectacle de danse annuel
Académie de danse Rive-Sud
Cégep de Lévis

$  
418 833-5110

7 mai
Concert printanier
École de musique l’Accroche Notes
Édifice Gérard-Dumont

$  
418 838-4191, accrochenotes.ca

10 mai
Conférence Réussir ses cultures en 
pots : usages des bacs à réserve d’eau 
par Les Urbainculteurs
Complexe aquatique multifonctionnel
Membres : gratuit, non-membres : $
418 652-3722 ou 418 956-3722
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JUIN
3 juin
Grand Pique-Nique de la Maison  
de la Famille Rive-Sud
Parc Lamartine
418 835-5603, poste 125

4 juin
Concert Les grandes villes  
des élèves PALS
École de musique l’Accroche Notes
L’Anglicane

$  
418 838-4191, accrochenotes.ca

NOUVEAU! Ouvert les samedis
Comptoir d’aide Le Fouillis
581 994-2440, lefouillis.ca

Frigos-partagés
418 603-3915, frigo@filon.ca,  
facebook.com/groups/frigopartage

Épicerie solidaire  
et Paniers  
du Marché
Le Filon

$  
418 603-3915, 
mp@filon.ca 

L’Anglicane

Spectacles variés 
langlicane.com

Vieux Bureau  
de Poste

Spectacles variés 
vieuxbureaudeposte.com

Jusqu’au 8 avril
Émotions printanières par l’Association  
des artistes de la Rive-Sud

Les artistes vous emportent dans le tourbillon 
des odeurs de terre et du ruissellement de l’eau 
de fonte des neiges qui ravivent les sentiments 
de renouveau et d’émerveillement.

20 avril au 11 juin 
Je reviens chez nous par Lynn Roy                                                 

Des créations fantaisistes et sarcastiques qui 
illustrent des corps humains dénaturés, un 
monde végétal surnaturel, des créatures à 
l’aspect étrange et un bestiaire fantastique. 

Dans la bibliothèque  
Anne-Marie-Filteau,  
secteur Saint-Nicolas

311 ou 418 839-2002
culturelevis.com

MAI (SUITE)

12 mai
Spectacle Nos 25 printemps 
Chœur du Cégep de Lévis
Cégep de Lévis

$  
choeurcegeplevislauzon.ca

13 mai
Concert de piano des élèves  
de Denis Leblond
Multi-Art Chute Chaudière
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
418 929-5692
multiartchutechaudiere.ca

13 et 14 mai
Spectacle de danse des petits
École de danse Élédanse
Cégep de Lévis

$  
418 838-4191, eledanse.com

14 mai 
Concert de piano des élèves  
de Marie-Hélène Bastien
Multi-Art Chute Chaudière
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
418 929-5692
multiartchutechaudiere.ca

14 mai 
Concert de musique des élèves
Multi-Art Chute Chaudière
L’Anglicane
418 929-5692
multiartchutechaudiere.ca

16 mai au 22 août
Pétanque (mercredi soir)
Maison des Aînés

$  
418 837-4387

20 mai
Souper-bénéfice homard et musique 
rétro par le Club Lions de Charny
Salle Paul-Bouillé

$  
418 832-0847 ou 581 308-1423

20 et 21 mai
Ateliers de direction d’orchestre
Orchestre symphonique de Lévis
Église Saint-David-de-l’Auberivière

$  
418 603-3138, oslevis.org

Jusqu’au 21 mai
Crib, Joffre, Whist militaire et 500
Maison de quartier Louis-Fréchette

$  
581 988-8248

Jusqu’au 22 mai
Exposition d’Alexandra Collin
Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas
418 831-5257
espaceculturelduquartier.com

22 mai
Concert de guitare des élèves  
de Jacques Lavoie
Multi-Art Chute Chaudière
Centre civique
418 929-5692 
multiartchutechaudiere.ca

22 mai
Grand concert du printemps
Groupe vocal Legato
L’Anglicane

$  
groupevocallegato.com

25 mai 
Répétition devant public
Orchestre symphonique de Lévis
Église Saint-David-de-l’Auberivière

$  
418 603-3138, oslevis.org

26 et 27 mai
Spectacle annuel de danse  
des élèves de 7 ans et plus
École de danse Élédanse
Cégep de Lévis

$  
418 838-4191, eledanse.com

en continu

Pour des centaines d’idées d’activités à faire ce printemps, consultez la 
brochure Sorties culturelles et Sorties bibliothèques. Toutes les activités 
sont aussi répertoriées dans notre calendrier en ligne, À votre agenda.

Disponibles au culturelevis.com

S O R T I E S B I B L I O T H È Q U E SHIVER-PRINTEMPS / 2023 Mettez la culture à votre agenda!
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RENDEZ-VOUS  
DANS VOS  
BIBLIOTHÈQUES!
      @bibliothequesdelevis 

ADULTES
Séjourner au Japon 
Conférence avec Valérie Harvey,  
autrice et sociologue 
Mercredi 15 mars, 19 h, 
bibliothèque Pierre-Georges-Roy 
40 places attribuées  
selon l’ordre d’arrivée

Rencontre d’autrice avec  
Gabrielle Boulianne-Tremblay 
Mercredi 10 mai, 19 h,  
bibliothèque Jean-Gosselin 
60 places attribuées  
selon l’ordre d’arrivée

Atelier de couture  
Mardi 16 mai, 15 h à 17 h 30,  
bibliothèque Pierre-Georges-Roy 
Mercredi 17 mai, 13 h à 15 h 30, bibliothèque La Pintellect 
Jeudi 18 mai, 15 h à 17 h 30, bibliothèque Saint-David 
Réservation obligatoire à  
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

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

Lecture numérique sur Android  
Vendredi 24 mars, 13 h à 15 h,  
bibliothèque Francine-McKenzie. Apportez votre appareil.

Le catalogue et ses ressources  
Vendredi 21 avril, 13 h à 15 h,  
bibliothèque Francine-McKenzie. Apportez votre appareil.

Abolition des frais de retard  
et de réservations non honorées
Les personnes abonnées ne paient plus de frais de 
retard lorsqu’elles rapportent des documents avec 
quelques jours de retard dans les bibliothèques de 
Lévis. Les frais de réservations non honorées sont 
aussi abolis.
• Le respect des dates limites demeure important 

pour que tout le monde profite pleinement des 
documents.

• Les documents brisés ou considérés comme 
perdus (après 25 jours de retard) continuent d’être 
facturés, en plus des frais d’administration.

• Les frais cumulés au dossier avant le 13 décembre 
2022 doivent être payés.

Merci de votre collaboration!

Un nouvel  
enfant,  
un arbre

La Ville de Lévis souligne les 
naissances et les adoptions  
survenues sur le territoire en 
2023 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 2024  
au ville.levis.qc.ca,  
section Un nouvel enfant,  
un arbre.

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 :

Plusieurs étapes peuvent être nécessaires avant 
d’obtenir votre permis. En vous y prenant assez tôt, 
vous écartez le risque de devoir retarder votre projet. 
Souvenez-vous que les propriétaires qui amorcent 
des travaux sans permis contreviennent aux 
règlements d’urbanisme et s’exposent à des pénalités.

Permis en ligne
Vous pouvez déposer votre demande en ligne, 
acquitter les frais et recevoir une version électronique 
du permis à l’adresse suivante : pel.ville.levis.qc.ca.

Propriétaire d’un bâtiment patrimonial?
Mettez-le fièrement en valeur! Avant de planifier vos 
travaux et de demander un permis, consultez la 
rubrique Architecture patrimoniale, dans la section 
Développement et planification du site Web de la Ville. 
Composantes, styles architecturaux, photographies, 
croquis… Découvrez la richesse du patrimoine bâti de 
Lévis et faites le plein d’inspiration.

Besoin de conseils?
• En ligne : ville.levis.qc.ca/permis
• Par téléphone :  

311 ou 418 839-2002 (extérieur de Lévis)

Travaux de rénovation 
ou de construction en vue?
Demandez votre permis à l’avance

ENFANTS
Dessiner avec les mots 
Jeudi 9 mars, 13 h à 14 h 30, bibliothèque Pierre-Georges-Roy.  
6 à 12 ans. 12 places en duo (parent-enfant).  
Réservation obligatoire à animationbibliotheques@ville.levis.qc.caQu
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SVP, déneigez vos bacs!
Saviez-vous que la neige accumulée sur vos bacs tombe dans le camion de collecte?

Saviez-vous que la neige se retrouve ensuite sur le tapis de tri des matières recyclables?
Saviez-vous que la neige qui est acheminée dans l’incinérateur ralentit le travail?

Maintenant que vous le savez, merci de déneiger vos bacs! 

Mesures préventives 
hivernales
Évitez que la neige ne cause de graves 
accidents ou vous empêche de vous 
sauver d’un danger.

Déneigez et déglacez votre toit  
pour prévenir les incidents
La neige qui s’accumule en bordure des toits 
à versants peut représenter un danger pour 
les personnes qui circulent près des bâtiments, 
sans compter qu’elle pose un risque d’affaisse-
ment ou d’effondrement de la toiture. Puisque 
déneiger et déglacer sont des tâches ardues 
et risquées, il peut être prudent de faire appel 
à un professionnel. 

Pour la sécurité de tous 
•  Déneigez votre toiture pour éviter les risques 

d’effondrement.
•  Portez une attention particulière à la charge 

de neige sur les toitures voûtées ou  
arrondies, surtout si elle n’est pas répartie 
uniformément.

•  Faites appel à une entreprise qui a l’expé-
rience et l’équipement appropriés pour  
effectuer le déneigement si nécessaire. 

Dégagez les issues  
pour sortir en vitesse
Lors d’un incendie, d’un effondrement ou d’un 
sinistre, vous devez sortir en quelques minutes 
de votre domicile. Voici quelques conseils pour 
préparer le terrain.

À l’extérieur
• Gardez les sorties principales déneigées 

et dégagées, incluant les fenêtres au 
sous-sol.

• Dégagez un passage qui vous éloigne de 
la résidence.

• Dégagez les sorties secondaires (balcon, 
galerie, terrasse). 

À l’intérieur
• Gardez les sorties, les portes et les fenêtres 

libres de tout obstacle.
• Gardez les fenêtres en bon état pour  

pouvoir les ouvrir en toute saison.
• Rangez les bottes, souliers, sacs d’école, 

etc. pour libérer les escaliers, corridors et 
sorties et éviter les chutes. Vous devrez 
peut-être sortir en vous dirigeant à tâtons!

Avant les collectes,   
vos bacs doivent être 
 déneigés, comme   
celui de René

On fait quoi Stella, 
avec ceci et cela?

ville.levis.qc.ca/guidedutri

Quelle est la meilleure façon de se départir d’un objet  
ou d’un produit d’usage courant?

Trouvez la réponse dans le Guide du tri ville.levis.qc.ca/guidedutri

Du 1er au 26 mai 
Sacs de papier
• Déposez vos matières végétales dans des sacs de papier. 
• Placez ceux-ci en bordure de rue le jour de la collecte des déchets. 
• Les sacs de plastique sont interdits et ne seront pas ramassés.

Branches
• Déposez les branches de moins de 1 cm de diamètre directement à côté  

de votre bac, attachées en fagot, sans les mettre dans un sac de papier. 
• Apportez vos plus grosses branches à l’un des deux écocentres.

Ménage printanier 
du terrain

Deux collectes 
pour les surplus  
de résidus verts 
en mai
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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

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 
Comment demander  
la réparation d’un nid-de-poule? 
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire au ville.levis.qc.ca/nids-de-poule.  
Ça ne vous prendra que quelques secondes. Nous réparerons le nid-de-poule 
dans les meilleurs délais.

Merci de nous aider à garder nos rues sécuritaires.

MARS
Nuit du 11 au 12 mars Changement d’heure, changement de piles
15 mars Fin des opérations de déneigement 
20 mars, 19 h Début des inscriptions aux loisirs du printemps

AVRIL
2 avril Réouverture de l’écocentre de Saint-Lambert 
3 avril, 19 h Début des inscriptions aux camps de jour, secteur Ouest
5 avril, 19 h Début des inscriptions aux camps de jour, secteur Est
10 avril Horaire d’été à l’écocentre de Lévis : ouvert tous les jours
17 avril Retour de la collecte hebdomadaire des bacs bruns 
25 avril, 9 h Inscription pour la distribution de compost 

MAI
1er mai Ouverture des pistes cyclables

Dates importantes 2023 

Premier versement
Que vous optiez pour un, 
quatre ou douze versements, 
vous devez faire le premier 
paiement de votre compte de 
taxes municipales 2023 au 
plus tard le vendredi  
3 mars.

Ajustements des paiements
Si vous avez programmé des 
paiements directement avec 
votre institution financière, 
assurez-vous que les 
montants correspondent  
à votre compte de taxes 
2023. Si vous vous êtes inscrit 
au prélèvement préautorisé 
avec la Ville de Lévis, 
l’ajustement sera fait 
automatiquement.

Pour en savoir plus 
Visionnez notre capsule  
vidéo sur le compte de taxes, 
le budget 2023 et le 
programme quinquennal 
d’immobilisations.

ville.levis.qc.ca/taxes

Paiement des  
taxes foncières

Propriétaires et locataires d’une résidence 

Quoi faire lorsque le fleuve se déchaîne?

EN CAS 
D’URGENCE

INSCRIVEZ-VOUS
ET RECEVEZ NOS ALERTES 
PAR MESSAGE VOCAL OU SMS

SERVICE D’ALERTE
AUTOMATISÉ

Si, lors d’une tempête ou de grandes marées, vous 
êtes touché par de l’érosion ou une inondation ou 
êtes témoin d’une telle situation :
• Communiquez avec le 911
• Assurez la sécurité des personnes sur les lieux
• Protégez vos biens
• Quittez votre domicile si l’eau vous y oblige

En cas de dommages à la propriété  
(terrain, résidence, etc.) :
1. Faites l’état des lieux à l’aide de photos et 

consignez les informations pertinentes
2. Communiquez avec votre assureur
3. Signalez les informations à la Ville de Lévis, à 

securitecivile@ville.levis.qc.ca

Processus lors d’un signalement

1. RÉCEPTION DU SIGNALEMENT
 La Ville de Lévis ouvre un dossier de suivi et 

signale l’événement au ministère de la Sécurité 
publique (MSP).

2. VISITE SUR LE TERRAIN
 Le MSP, accompagné d’un représentant de la 

municipalité, fait un constat des dommages sur 
les lieux.

3. VISITE D’EXPERTS
 Selon les besoins, des experts techniques sont 

envoyés sur les lieux. Des recommandations et 
des consignes de sécurité sont fournies au 
propriétaire, s’il y a lieu.

4. AVIS TECHNIQUE
 Un avis technique préliminaire est produit  

à court terme. Un avis final est produit par la 
suite. Des recommandations et des consignes 
de sécurité sont fournies au propriétaire,  
s’il y a lieu.

5. AIDE FINANCIÈRE
 L’aide financière peut seulement être 

accordée pour une résidence principale. 
Communiquez avec le MSP au 418 643-AIDE 
(2433). Selon les recommandations figurant 
dans l’avis technique, un membre de l’équipe 
du MSP vous appellera.

AUTRES MESURES
Si un danger imminent est constaté, d’autres 
actions peuvent être déployées pour protéger le 
public.

Pour plus d’informations
• Par téléphone au 311 ou au 418 839-2002 

(extérieur de Lévis)
• Par notre formulaire en ligne à l’adresse  

ville.levis.qc.ca/311
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