
 
Une saison sous le signe  
du plein air

La Ville de Lévis a lancé le 2 décem
bre dernier sa campagne hivernale 
en y dévoilant une programmation 
bonifiée, axée sur les joies du plein 
air. C’est bien emmitouflé, le bout du 
nez au frais et les pommettes roses 
que vous pourrez découvrir les plai
sirs de votre ville cet hiver, que ce 
soit pour vous initier à un nouveau 
sport, bouger en famille, admirer des 
décors lumineux ou vous reconnec
ter avec la nature. 

« Dans le contexte sanitaire actuel, 
l’occasion est idéale pour redécouvrir 
les plaisirs hivernaux et apprivoiser 
la saison froide en s’adonnant à de 
nouvelles activités. Notre équipe 
a multiplié les partenariats et a 
concocté une foule de petites 
activités susceptibles de vous encou
rager à mettre le nez dehors et à 
profiter de ce que notre belle ville 
a à offrir. Je vous encourage per
sonnellement à vous trouver des  
prétextes pour jouer dehors et à 
garder le moral en cette période de 
pandémie », a mentionné le maire 
de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.

Consultez la carte Cet hiver,  
je parcours Lévis 

Afin de vous offrir une pratique sécu
ritaire d’activités de loisir en plein air 
cet hiver, la Ville innove en mettant 
sur pied la carte Cet hiver, je parcours 
Lévis qui identifie les sites illuminés 
par la Ville, dans le cadre de son pro
jet Cet hiver, j’illumine Lévis, ainsi que 
les activités hivernales offertes à la 
population, dont : 

•	 45 patinoires extérieures,  
réparties dans tous les  
arrondissements ; 

•	 5 grands parcs urbains, dont 
quelquesuns sont illuminés 
pour l’occasion ; 

•	 ski alpin et glissades au  
Centre de plein air de Lévis ;  

•	 5 centres de ski de fond au 
cœur de décors féériques 
(SaintÉtienne/Saint 
Rédempteur, Grandes Prairies, 
des Pionniers, VilleGuay et  
La Balade) ;  

•	 6 circuits du réseau provincial 
de motoneige qui sillonnent le 
territoire de Lévis et plusieurs 
stationnements incitatifs ;  

•	 5 sentiers de randonnée  
pédestre et de raquette ;  

•	 2 lieux de cueillette de sapin en 
famille ;  

•	 5 arénas ;  

•	 1 site de traîneau à chien ;  

•	 3 pistes de vélo à pneus  
surdimensionnés (fatbike) ;  

•	 4 sites de glisse.

Consultez cette carte dans les pages 
centrales de cette édition. Conser
vezla! Elle vous sera utile tout au 
long de la saison hivernale!

Ensemble, cet hiver,  
parcourons Lévis! 
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La côte  
Louis-Fréchette,  
revampée et 
améliorée

 
Cet hiver, je  
parcours Lévis

Déneigement 
à Lévis
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InfoLévis : actualités par courriel

Pandémie de la COVID-19
La situation évolue rapidement. Tenez-vous informé en temps réel :

ville.levis.qc.ca/covid19
Pour connaître toutes les informations concernant :

•	 les activités de la Ville maintenues ou annulées

•	 les services de la Ville ouverts ou fermés

•	 les dernières nouvelles municipales 
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Cet hiver, je parcours Lévis
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AVANT DE VOUS DÉPLACER, 
ASSUREZ-VOUS DE VALIDER 
LES HEURES D’OUVERTURE DES SITES

Amusez-vous tout en respectant 
les consignes de Santé publique
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 * Sentier gratuit.
 ** Glissade gratuite, offert par la ville.

1- Presbytère
2- Carrefour giratoire
3- Bibliothèque Croque-Volumes
4- Hôtel de Ville
5- Parc Omer-Roberge 
6- Carrefour giratoire
7- Carrefour giratoire
8- Carrefour giratoire
9- Ilot central
10- Quai Paquet
11- Parc de la Paix
12- Centre de Plein Air de Lévis
13- Rue Bégin
14- Bibliothèque Anne-Marie Filteau
15- Ancien hôtel de Ville

16- Aquarena Léo-Paul-Bédard
17- Poste de police
18- Aréna de St-Romuald
19- Centre Raymond-Blais
20- Parc de la Pointe-De la Martinière
21- Hôtel-Dieu de Lévis
22- Centre communautaire
23- Centre des congrès
24- Espace St-Louis
25- Anglicane
26- Ancienne caserne de pompier
27- Stationnements incitatifs STL
28- Cour municipale
29- Parc Champigny
30- Édifice des Bâtisseurs

31- Parc de l’Auberivière  
32- Parc de la Belle-vue
33- Parc du Christ-Roi
34- Place des peintres
35- Bienville
36- Parc de la Paix
37- Des Marguerites
38- Sainte-Marie
39- Lamartine
40- Parc de l’Anse-Tibbits
41- Anse-Tibbits
42- Domaine des Bois
43- Parc des Opales
44- Parc du Faubourg du golf
45- Parc Georges-Berberi

46- Parc des Oiseaux
47- Patro de Lévis
48- Parc Olympique 
49- Lac Baie d’Or
50- Parc Ian-Breakey
51- Parc Champigny
52- Parc Quatre-saisons
53- Parc du Trappeur
54- Parc Centre-Ville 
55- Parc de l’Alsace
56- Parc du Moulin
57- Parc Saint-Louis
58- Lavoisier
59- Parc du Paysan
60- Parc de la Rivière

61- Parc Maréchal-Joffre
62- Grandes-Pointes
63- Parc Ludger-Bastien
64- Parc de l’Érablière
65- Parc des Plateaux
66- Parc de l’Envol
67- Parc Soleil
68- Parc Jean-Dumets
69- Parc le Carrefour
70- Parc du Coteau
71- Parc de la Pruchière
72- Parc du Replat
73- Parc Renaud-Maillette
74- Parc Turcotte
75- Parc Saint-Télesphore

Patinoires extérieures

 
76- Les Sentiers La Balade de Lévis
77- Sentiers des Grandes Prairies*
78- Sentiers du Club de ski de fond des Pionniers
79- Sentiers du Club de ski de fond de Ville-Guay*
80- Sentiers du Club de ski de fond Saint-Étienne

 

81- Parc de la Pointe-De la Martinière 
82- Eco-Parc de la Chaudière 
83- Parcours des Anses
84- Parc de la rivière Etchemin
85- Parc Valero les Écarts

86- Stationnement Club de motoneige des Plaines
87- Hôtel et Suites Normandin
88- Parc des Grandes Pointes
89- Stationnement Lévis centre-ville
90- Stationnement Saint-Jean-Chrysostome
91- Relais du Club auto-neige Ville-Marie

92- Sapinière St-Jean
93- Sapinière Hallé

94- Aquaréna Léo-Paul-Bédard
95- Aréna Municipal de Lévis
96- Aréna B.S.R. 
97- Complexe 2 Glaces Honco
98- Aréna St-Romuald

99- Chenil La Poursuite

100- Parc Valero Les Écarts
101- Les Sentiers La Balade de Lévis
102- Parcours des Anses

103- Centre de Plein Air de Lévis

Sentiers de ski de fond

Parcs et espaces verts

Centre de plein air de Lévis**

Pistes de Fatbike

traineau à chien

Arénas

Sentiers de motoneige 
et stationnements

cueillette 
de sapin

Sites de glissE**

Sites illuminés par la ville 

104- Parcours des Anses - du parc Aline-Welsh-Murphy, Saint-Romuald, jusqu’au Parc de la Pointe-De la Martinière
105- Parc de la rivière Etchemin - rue de l’Abbaye (extrémité sud), Saint-Romuald
106- Éco-Parc de la Chaudière - avenue Saint-Augustin (face à la rue Michel-Bégin), Ste-Hélène-de-Breakeyville 
107- Plein-air canin – 1800, Chemin Demers, Saint-Nicolas
108- Parc Valero Les Écarts 

Sentiers de randonnée pédestre et raquettes 

109- Parc Soleil
110- Parc Quatre-Saisons 
111- Parc de la rivière Etchemin
112- Parc de l’Anse-Tibbits 
113- Centre de Plein Air de Lévis

POUR OBTENIR 
LES ADRESSES, 

RENDEZ-VOUS AU 
VILLE.LEVIS.QC.CA
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Membres du conseil et leurs fonctions

Gilles Lehouillier 
Maire et président  
du comité exécutif

Mario Fortier 
Conseiller, district 1  
Saint-Étienne

Clément Genest 
Membre du comité exécutif 
Conseiller, district 2  
Saint-Nicolas

Isabelle Demers 
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

Karine Laflamme 
Conseillère, 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

Janet Jones 
Membre du comité  
exécutif 
Conseillère, district 12  
Christ-Roi

Amélie Landry 
Conseillère, district 13  
Bienville

Fleur Paradis 
Conseillère, district 14  
Lauzon

Ann Jeffrey 
Conseillère, district 15  
Pintendre

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
L’information concernant le conseil municipal, les décisions du conseil et la web 
diffusion des séances sont disponibles à l’adresse ville.levis.qc.ca, section La 
Ville, rubrique Conseil municipal. 

SÉANCES DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT

L’information concernant les conseils d’arrondissement ainsi que les ordres du 
jour des séances sont disponibles à l’adresse ville.levis.qc.ca,  

section La Ville, rubrique Arrondissements.

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 
communications@ville.levis.qc.ca 

Conception et infographie :  
eFRUCTOSE  
Imprimeur :  
Les Imprimeries Transcontinental 
Dépôt légal : Bibliothèque nationale  
du Québec 
Tirage : 70 000 exemplaires

Ce papier contient 100 % de fibres post 
consommation, est fabriqué avec un procédé 
sans chlore et à partir d’énergie biogaz. Il est 
certifié FSC®, Rainforest AllianceMC et Garant  
des forêts intactesMC.

 � INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

 � INFO-URGENCE 418 835-8282

 � INFO-CONSEIL 418 838-4964

 � AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

 � INFO-LOISIRS 418 838-4001

 � INFO-SOUMISSION 418 835-4907

Friands de concours?
En cette année « particulière », la Ville 
de Lévis fait son Père Noël en vous 
offrant la chance de gagner des prix par 
l’intermédiaire de divers concours.

J’illumine Lévis, jusqu’au 18 décembre  

Illuminez votre résidence ou votre entre
prise et participez au concours d’ici le  
18 décembre 2020. À gagner :  
15 cartescadeaux d’une valeur de  
100 $, chez l’un ou l’autre de nos com
merçants lévisiens. Les cinq gagnants de 
la semaine, pigés au hasard, sont dévoi
lés tous les vendredis avant 16 h 30, 
du 30 novembre jusqu’au 18 décembre 
inclusivement, au ville.levis.qc.ca/ 
illuminelevis et sur la page Facebook de 
la Ville de Lévis. 

Amateurs de ski alpin, de ski de fond 
et de raquette?

Restez à l'affût, car la Ville offrira des 
gratuités pour le Centre de plein air de 
Lévis. 

La Ville offrira également des prix chez 
l’un des trois centres de ski de fond et 
de raquette suivants : SaintÉtienne/
SaintRédempteur, Sentier des Grandes 
Prairies et La Balade. Entrées gratuites, 
abonnements annuels, réductions de la 
tarification journalière, skipasses… tout 
plein de prix qui seront offerts.

Les détails concernant ces offres se 
trouvent au ville.levis.qc.ca.

Si vous avez une question ou si vous désirez rejoindre le conseiller 
municipal de votre secteur, composez le 418 8392002.

En cette année particulière, que la période des Fêtes soit pour vous  
et vos proches une période de ressourcement. Profitons des petits bonheurs  

que la vie nous apporte et célébrons les liens qui nous unissent.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter  
une nouvelle année empreinte de solidarité, de sérénité et de santé!

Joyeuses Fêtes!

Sleigh Meeting on the St. Lawrence, Quebec in the Distance, 1841

William Radclyffe (1783-1855) graveur
Eau-forte sur papier (colorisée en 2020)

Collection Ville de Lévis / Don de l’Oeuvre David-Déziel

Rencontre en traîneau sur le fleuve Saint-Laurent, Québec au loin, 1841

Gilles Lehouillier
Maire de Lévis
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Programme d’excellence en eau potable

Lévis se distingue par sa performance 
en gestion de l’eau potable

À l’occasion du 43e Symposium sur la gestion de l’eau organisé par le 
Réseau Environnement, Lévis a obtenu de nouvelles attestations pour ses 
usines de traitement de l’eau dans le cadre du Programme d’excellence en 
eau potable (PEXEP). 

L’usine de SaintRomuald a franchi une nouvelle étape en obtenant la 
Phase 2. Pour sa part, l’usine Desjardins a maintenu sa Phase 2 et obtenu 
une attestation « 3 étoiles », confirmant que la qualité de l’eau traitée  
surpasse de deux fois les critères du Règlement sur la qualité de l’eau potable 
du gouvernement du Québec. 

Un programme axé sur les meilleures pratiques

La Ville a adhéré au PEXEP en octobre 2018, dans la foulée des travaux de 
modernisation de ses usines de traitement de l’eau. Elle exprimait publi
quement sa volonté de distribuer une eau de la plus grande qualité aux 
Lévisiennes et aux Lévisiens. « La Ville s’est engagée formellement à 
viser l’excellence en matière de gestion de l’eau potable. Ces attestations 
montrent que nous récoltons déjà les fruits de nos efforts », a déclaré le 
maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.

LA CÔTE LOUIS-FRÉCHETTE,  
REVAMPÉE ET AMÉLIORÉE

PROCUREZ-VOUS DU MIEL  

À SAVEUR LÉVISIENNE
Du miel à saveur lévisienne,  

pour la cause et pour la biodiversité 

Saviez-vous que, depuis trois ans, la Ville de Lévis  
exploite des ruches dans ses grands parcs?  

Les nombreux pollinisateurs qui les fréquentent  
contribuent à la diversité florale de notre territoire. 

Cette année, cette délicieuse initiative a permis  
à la Ville de récolter 30 kilogrammes de miel  

dont les saveurs sont celles des fleurs du grand parc  
urbain de la Pointe-De La Martinière. 

Envie de vous procurer ce produit  
signature 100 % local? 

Rendez-vous au Comptoir Le Grenier,  
au 235, rue Saint-Joseph à Lévis.

Chaque pot de 250 grammes est vendu 10 $.  
Tous les profits sont versés à l’organisme. 
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Si vous fréquentez le VieuxLévis et le secteur de la Traverse, vous avez sans 
doute déjà eu le plaisir d’emprunter la côte LouisFréchette et la rue Saint
Laurent qui ont fait l’objet d’une cure de jouvence plus que salutaire. Après 
une année de travaux majeurs de réfection ayant nécessité des investisse
ments de 8,5 M$, ce secteur symbolique et historique a regagné ses lettres 
de noblesse. 

Entrepris en août 2019, le chantier visait à améliorer l’aménagement de 
la côte pour assurer la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des  
piétons qui y circulent. « Ce projet de restauration majeur contribue non 
seulement à la revitalisation urbaine du secteur de la Traverse mais entraî
nera des retombées importantes sur l’ensemble de la ville, soutient le maire 
de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier. Ces investissements étaient nécessaires 
pour maintenir la vitalité du VieuxLévis en raison de son accès important 
au fleuve, au Quai Paquet ainsi qu’à plusieurs autres attraits touristiques du 
secteur. »

Un chantier d’envergure

Plus de 75 ans après les derniers travaux réalisés dans le secteur de la 
côte LouisFréchette, l’infrastructure existante a fait l’objet de travaux 
majeurs : construction d’un mur de type berlinois devant le mur de pierres 
déjà en place, remise en état du mur de béton, solidification des deux  
derniers contreforts par un recouvrement de béton armé, mise à niveau des 
infrastructures souterraines, notamment. 

Plus visiblement, les travaux ont permis d’atténuer la courbe et de corriger 
la pente afin de rehausser la sécurité des automobilistes qui y circulent, 

tandis que les piétons et les cyclistes profitent désormais d’un plus grand 
espace de circulation.

La côte Louis-Fréchette, témoin d’une riche histoire

Les côtes de Lévis ont une importance peu commune dans l’his
toire locale. En effet, saviezvous qu’une falaise de plus de 45 mètres 
sépare le secteur de la rue SaintLaurent et le haut de la ville de 
Lévis? Cyclistes et marcheurs en savent quelque chose! 

Pour bien apprécier l’infrastructure particulière que constitue la côte 
LouisFréchette, il faut remonter au début la colonisation. Le sec
teur de la Traverse est un alors le point de ralliement pour quiconque 
désire traverser le fleuve en canot. Des bûches y sont plantées à la 
verticale en guise de pavé, servant d’appui aux sabots des chevaux, 
qui peinent à la gravir. C’est sans doute ce qui lui vaudra le curieux 
nom de la « côte des Bûches ». 

L’histoire de cette côte est ponctuée d’incidents et d’effondrements, 
principalement en raison de son manque d’entretien. En 1867, un 
imposant mur de maçonnerie avec contreforts est construit pour 
en stabiliser l’assise. En 1883, le mur est refait à neuf en pierre de 
taille. Un belvédère en forme d’éperon est alors aménagé, offrant une 
vue sur Québec et sur le secteur de la Traverse. Il faudra attendre 
1938 pour que le mur et les contreforts soient reconstruits avec du 
béton. Au terme de cet important chantier, on attribue à la structure 
le nom de « côte LouisFréchette », en l’honneur du célèbre poète et 
écrivain lévisien. 
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Une nouvelle remontée mécanique  
au Centre de plein air de Lévis cet hiver

Les skieurs qui fréquentent le Centre de plein air de Lévis auront droit à une expérience bonifiée dès la prochaine 
saison. La station mettra en fonction une nouvelle remontée mécanique quadruple qui permettra de transporter 
1 200 personnes l’heure. 

« Nous sommes fiers d’offrir des installations qui permettront à un plus grand nombre d’adeptes de profiter 
de ce site exceptionnel. La mise à jour de cet équipement s’inscrit dans la volonté de la Ville de mettre à 
niveau les infrastructures sportives à Lévis pour le grand bénéfice de la communauté qui manifeste un intérêt 
marqué et grandissant pour les sports de glisse. Le Centre de plein air de Lévis est un exemple de réussite, par 
la collaboration entre plusieurs partenaires qui partagent une vision commune sur le bienêtre de la popula
tion et d’une offre de services de qualité et accessible », de dire le maire de Lévis.

Ayant nécessité un investissement de 1,6 M$, dont 1,337 M$ ont été assumés par la Ville et 275 000 $ par le gou
vernement du Québec, cette nouvelle remontée permettra au Centre de répondre à l’augmentation constante de 
la clientèle et de remplacer les équipements devenus désuets.

Une offre en expansion

Depuis 2015, plus de 2,7 M$ ont été inves-
tis dans l’amélioration de ces installations 
fort prisées par la population lévisienne, 
notamment pour l’acquisition d’équi-
pements d’entretien des pistes, la réno-
vation du chalet, l’installation du Wi-Fi, 
l’agrandissement de la pente école et 
l’éclairage. Le Centre de plein air de Lévis 
figure ainsi parmi les plus beaux centres 
de ski urbain de la région. 

La Ville investit 266 134 $ en appui au dynamisme lévisien

Des initiatives qui contribuent à la qualité de vie de la population, il s’en réalise des dizaines à Lévis. La Ville s’est engagée à soutenir celles qui 
visent spécifiquement à améliorer les milieux de vie sur son territoire. Cet automne, elle a distribué 266 134 $ en aides financières à neuf projets 
dont les retombées profiteront à la population dans le cadre du déploiement de sa Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie.

Une deuxième remise d’aide financière aura lieu dans une seconde phase en début 2021. Ainsi, le montant total des projets soutenus financière-
ment par la Ville s’élèvera ainsi à 798 254 $.

Les projets soutenus
1. Chambre de commerce de Lévis : 78 000 $ pour le site transactionnel achetonslevis.ca visant à soutenir l’achat local

2. Journal de Lévis : 22 000 $ pour l’hébergement du site transactionnel achetonslevis.ca

3. Maison de la famille Rive-Sud : 7 000 $ pour l’aménagement d’un espace de jeux extérieur au service de halte-répit

4. Regart, centre d’artistes en art actuel : 20 000 $ pour la mise en commun d’équipements avec la corporation de la Maison natale de 
Louis-Fréchette 

5. Café la Mosaïque : 25 000 $ pour la mise à niveau de ses locaux 

6. Les Créations Pyro inc. : 48 000 $ pour la production d’un spectacle pyromusical à grand déploiement afin d’illuminer Lévis dans la  
nuit du Jour de l’an (sous condition d’une autorisation de la Santé publique). 

7. La Ruche Chaudière-Appalaches : 17 000 $ pour le lancement d’un outil de financement participatif destiné aux entrepreneurs lévisiens 

8. Le Squall, club de kayak : 4 134 $ pour l’acquisition de trois kayaks de mer 

9. La Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) : 45 000 $ pour un projet pilote visant à soutenir les 
entreprises d’économie sociale de Lévis dans leurs efforts de commercialisation 

Bas de vignette : M. Michel Gagné, président de la corporation du 

Centre de plein air, Mme Amélie Landry, conseillère municipale, Mme 

Carole Gauthier, mère de Dominick Gauthier (athlète olympien), et M. 

Gilles Lehouillier, maire de Lévis. meilleuralevis.com

24 nov.
au 15 déc. 14 h 30

12 janv.
au 2 fév.17 h 30

En exclusivité au 

 

Découvrez les commerçants 

de chez nous avec la 

demi-heure hebdomadaire

Meilleur ici, meilleur à Lévis

Les mardis
au FM 96,9
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Lévis présente le concept final du projet Guillaume-Couture

Plus de 120 personnes ont participé le 5 novembre dernier à la séance d’in
formation publique virtuelle qui avait pour but de présenter le concept final 
du projet GuillaumeCouture ainsi que le nouveau réseau de parcours de 
la STLévis qui sera déployé graduellement d’ici 2026. Les personnes qui 
n’ont pas été en mesure de prendre part à l’événement peuvent visionner la 
séance d’information ainsi que la vidéo de présentation du projet sur la page 
ville.levis.qc.ca/mobilite. 

Une mise à jour du projet Guillaume-Couture

Présenté publiquement à l’automne 2019, le projet de voies réservées sur 
le boulevard GuillaumeCouture a été revu et amélioré. Ciblant les secteurs 
les plus congestionnés, les tronçons touchés ont notamment été ajustés 
pour couvrir les portions comprises entre la rue SaintOmer et la route du 
PrésidentKennedy, et la rue de Mercure et le chemin du Sault. Les trottoirs 
seront élargis, une piste utilitaire multifonctionnelle sera ajoutée et un nou
veau concept d’abribus sera déployé sur le boulevard.

Un ajout de 30 000 heures de service d’ici 2026

La STLévis offrira également une offre de service bonifiée grâce au  
redéploiement de 27 000 heures sur le territoire lévisien et l’ajout de 
30 000 heures supplémentaires d’ici 2026. Les gens qui désirent obtenir plus 
de renseignements sur les changements et les nouveaux parcours trouveront 
tous les détails dans la vidéo de la séance d’information publique. 

Le Tremplin
Service aux personnes immigrantes

ELHADJI
est là pour vous

CONTACTEZ LE
 

Lévis remet 
50 000 $ 
en bourses 
aux athlètes 
ambassadeurs

Le 24 novembre, 62 athlètes lévi
siens de 30 disciplines sportives 
ont été honorés lors de la toute 
première cérémonie virtuelle de 
remise des Bourses aux athlètes 
ambassadeurs de Lévis, animée par 
Marc Durand, journaliste et réalisa
teur. 

Le comité du programme a 
décerné 50 000 $ en bourses à :  

•	 15 athlètes dans la catégorie 
Espoir ;

•	 15 athlètes dans la catégorie 
Relève ;

•	 21 athlètes dans la catégorie 
Élite ;

•	 11 athlètes dans la catégorie 
Excellence.

« La réussite réside non seule
ment dans le chemin parcouru, 
mais également par les efforts et la  
détermination qui l’accompagne. 
C’est pourquoi le programme des 
Bourses aux athlètes ambassadeurs 

de Lévis est un incontournable évé
nement annuel, car il nous permet 
d’encourager et de propulser nos 
athlètes d’ici vers de hauts som
mets. En cette année particulière, 
les récipiendaires des bourses nous 
démontrent que malgré les défis 
engendrés par la pandémie, avec 
une volonté de fer il est toujours 
possible d’atteindre l’excellence. », 
a déclaré monsieur Gilles Lehouillier, 
maire de Lévis.

Depuis 2015, la Ville de Lévis a remis 
287 000 $ à 170 athlètes dans le 
cadre du programme de Bourses 
aux athlètes ambassadeurs de Lévis.

Monsieur Roger Parent nommé Citoyen d’honneur 2020
Le 10 novembre, le titre de Citoyen d’honneur a été décerné à monsieur Roger 
Parent, fondateur du groupe immobilier Logisco. Depuis plus de 50 ans, cette 
entreprise s’impose dans l’industrie de la construction et demeure un fleuron 
de notre économie.

Philanthrope engagé, monsieur Parent appuie plusieurs causes comme 
bénévole ou grand donateur. En 2010, il a aussi mis sur pied la Fondation  
Elizabeth et Roger Parent, qui vient en aide aux personnes aînées vivant dans 
la solitude. À ce jour, la Fondation a soutenu plus de 10 000 personnes aînées. 
Monsieur Parent est également mentor auprès d’entrepreneuses et entrepre
neurs de la relève.

Depuis 2016, le programme Citoyenneté d’honneur de la Ville de Lévis reconnaît le parcours exceptionnel de personnes qui, par leurs actions, contribuent 
au développement et au mieuxêtre de notre communauté.
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Mme Elizabeth Bilodeau, conjointe de M. Parent, M. Roger Parent, 

récipiendaire, et M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis
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rivière chaudière
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Rue Sainte-Hélène
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chemin ville-marie
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secteur
Saint-rédempteur
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secteur
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secteur
Saint-nicolas
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PAQUET

Rue Saint-Joseph

rue caron

rue du griffon

rue du vieux-fo
rt

rue langelier

Chemin Ville-Marie

Parc du
Lac Baie d'or
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Nouvelle-Beauce
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Bellechasse
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route paquet

route GERMAIN

rivière beaurivage

de-breakeyville
AVANT DE VOUS DÉPLACER, 
ASSUREZ-VOUS DE VALIDER 
LES HEURES D’OUVERTURE DES SITES

Amusez-vous tout en respectant 
les consignes de Santé publique

Parc Valero 
les Écarts

Parc
Jean-Dumets

parc de 
la rivière 
etchemin

rue de la pascaline

rue de la pascaline
Parc Valero 
les Écarts 100

25

 * Sentier gratuit.
 ** Glissade gratuite, offert par la ville.

1- Presbytère
2- Carrefour giratoire
3- Bibliothèque Croque-Volumes
4- Hôtel de Ville
5- Parc Omer-Roberge 
6- Carrefour giratoire
7- Carrefour giratoire
8- Carrefour giratoire
9- Ilot central
10- Quai Paquet
11- Parc de la Paix
12- Centre de Plein Air de Lévis
13- Rue Bégin
14- Bibliothèque Anne-Marie Filteau
15- Ancien hôtel de Ville

16- Aquarena Léo-Paul-Bédard
17- Poste de police
18- Aréna de St-Romuald
19- Centre Raymond-Blais
20- Parc de la Pointe-De la Martinière
21- Hôtel-Dieu de Lévis
22- Centre communautaire
23- Centre des congrès
24- Espace St-Louis
25- Anglicane
26- Ancienne caserne de pompier
27- Stationnements incitatifs STL
28- Cour municipale
29- Parc Champigny
30- Édifice des Bâtisseurs

31- Parc de l’Auberivière  
32- Parc de la Belle-vue
33- Parc du Christ-Roi
34- Place des peintres
35- Bienville
36- Parc de la Paix
37- Des Marguerites
38- Sainte-Marie
39- Lamartine
40- Parc de l’Anse-Tibbits
41- Anse-Tibbits
42- Domaine des Bois
43- Parc des Opales
44- Parc du Faubourg du golf
45- Parc Georges-Berberi

46- Parc des Oiseaux
47- Patro de Lévis
48- Parc Olympique 
49- Lac Baie d’Or
50- Parc Ian-Breakey
51- Parc Champigny
52- Parc Quatre-saisons
53- Parc du Trappeur
54- Parc Centre-Ville 
55- Parc de l’Alsace
56- Parc du Moulin
57- Parc Saint-Louis
58- Lavoisier
59- Parc du Paysan
60- Parc de la Rivière

61- Parc Maréchal-Joffre
62- Grandes-Pointes
63- Parc Ludger-Bastien
64- Parc de l’Érablière
65- Parc des Plateaux
66- Parc de l’Envol
67- Parc Soleil
68- Parc Jean-Dumets
69- Parc le Carrefour
70- Parc du Coteau
71- Parc de la Pruchière
72- Parc du Replat
73- Parc Renaud-Maillette
74- Parc Turcotte
75- Parc Saint-Télesphore

Patinoires extérieures

 
76- Les Sentiers La Balade de Lévis
77- Sentiers des Grandes Prairies*
78- Sentiers du Club de ski de fond des Pionniers
79- Sentiers du Club de ski de fond de Ville-Guay*
80- Sentiers du Club de ski de fond Saint-Étienne

 

81- Parc de la Pointe-De la Martinière 
82- Eco-Parc de la Chaudière 
83- Parcours des Anses
84- Parc de la rivière Etchemin
85- Parc Valero les Écarts

86- Stationnement Club de motoneige des Plaines
87- Hôtel et Suites Normandin
88- Parc des Grandes Pointes
89- Stationnement Lévis centre-ville
90- Stationnement Saint-Jean-Chrysostome
91- Relais du Club auto-neige Ville-Marie

92- Sapinière St-Jean
93- Sapinière Hallé

94- Aquaréna Léo-Paul-Bédard
95- Aréna Municipal de Lévis
96- Aréna B.S.R. 
97- Complexe 2 Glaces Honco
98- Aréna St-Romuald

99- Chenil La Poursuite

100- Parc Valero Les Écarts
101- Les Sentiers La Balade de Lévis
102- Parcours des Anses

103- Centre de Plein Air de Lévis

Sentiers de ski de fond

Parcs et espaces verts

Centre de plein air de Lévis**

Pistes de Fatbike

traineau à chien

Arénas

Sentiers de motoneige 
et stationnements

cueillette 
de sapin

Sites de glissE**

Sites illuminés par la ville 

104- Parcours des Anses - du parc Aline-Welsh-Murphy, Saint-Romuald, jusqu’au Parc de la Pointe-De la Martinière
105- Parc de la rivière Etchemin - rue de l’Abbaye (extrémité sud), Saint-Romuald
106- Éco-Parc de la Chaudière - avenue Saint-Augustin (face à la rue Michel-Bégin), Ste-Hélène-de-Breakeyville 
107- Plein-air canin – 1800, Chemin Demers, Saint-Nicolas
108- Parc Valero Les Écarts 

Sentiers de randonnée pédestre et raquettes 

109- Parc Soleil
110- Parc Quatre-Saisons 
111- Parc de la rivière Etchemin
112- Parc de l’Anse-Tibbits 
113- Centre de Plein Air de Lévis

POUR OBTENIR 
LES ADRESSES, 

RENDEZ-VOUS AU 
VILLE.LEVIS.QC.CA
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Rue de Saint-Romuald
Rue des trappistines

Rue des trappistines

etcheminetchemin

59

rue de la pascaline

rue de la pascaline
Parc Valero rue de la pascaline

rue de la pascaline
Parc Valero 
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104

Rue Saint-Laurent
Rue Saint-Laurent
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ROUTE Marie-victorin
ROUTE Marie-victorin
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Chemin Vanier
Chemin Vanier
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Chemin Vanier
Chemin Vanier

110

Rue des trappistines

Rue des trappistines

parc de 
la rivière 
parc de 
la rivière 

Rue des trappistines
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parc de parc de 

84111

Rue Saint-Georges

Rue Saint-Georges 33
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Parc de la
Pointe-De 
La Martinière

de la
Citronelle

de la PRAIRIE

rte de la rivière-etchemin

ROUTE Marie-victorin
ROUTE Marie-victorin

Rue Saint-Georges
des commandeurs

rue wolfe rue st-omer

rue champagnat

Boul. Guillaume-Couture

 J.B.-Michaud
Rue Saint-Laurent

ch. des îles

ch. des îles

avenue atkinson

Rte des Rivières

chemin du fleuve

chemin du sault

Rue Jérôme-Demers

Rte des Rivières

Rue de Saint-Romuald
Rue des trappistines

Rue de Bernières

Ch. de Charny

av. des églises

J.-Hudon

de la rotonde

Rue Jacques-Nau

Rue du Terroir

route du président-kennedy

des ruisseaux

route monseigneur-bourget

Rue Charles-Rodrigue

alphonse-desjardins

Côte du passage

Avenue Taniata

Avenue Taniata

Rue  du Moulin-Larochelle
Chemin Vanier

Chemin pénin

Rue Pierre-Beaumont

Chemin Vire-Crêpes

Chemin Industriel

Chemin olivier

de la seine

Chemin Sainte-Anne

Avenue albert-rousseau

Route Saint-André

Avenue Saint-Augustin

Rue des Forts

Chemin Harlaka

ch. saint-rock

Boul. Guillaume-Couture

Parc
régional de la
rivière-Etchemin

Parc
des chutes-de-
la-chaudière

Parc
maréchal-
joffre

autoroute jean-lesage

autoroute robert-cliche

secteur
Saint-étienne-de-lauzon

secteur
Saint-romuald

secteur
charny

secteur
saint-joseph-
de-la-pointe-lévy

secteur
lévis

secteur
saint-jean-
chrysostome

secteur
sainte-hélène-
de-breakeyville

traverse
québec-lévis

312

314

130

311

318

325

327
330passerelle

Harlaka

Chemin Craig

Chemin lambert

124

123

321

Rue du Moulin-Ross

des pionniers

Chemin Vire-Crêpes

route lagueux

route lagueux

fleuve saint-laurent

Chemin filteau

chemin Demers

autoroute jean-lesage
305

Rue Sainte-Hélènech. st-grégoire brassard

rivière chaudière

chemin des sables

rivière etchemin

rue de la pascaline

Rue Sainte-Hélène

Parc
champigny

autoroute jean-lesage

route lallemand

chemin ville-marie

pontpierre-laporte pont de québec

secteur
Saint-rédempteur

Ch. Frédéric -Méthot

secteur
pintendre

Grande plée Bleue

secteur
Saint-nicolas

QUAI
PAQUET

Rue Saint-Joseph

rue caron

rue du griffon

rue du vieux-fo
rt

rue langelier

Chemin Ville-Marie

Parc du
Lac Baie d'or

MRC de la
Nouvelle-Beauce

MRC de
Bellechasse

québec

route paquet

route GERMAIN

rivière beaurivage

de-breakeyville
AVANT DE VOUS DÉPLACER, 
ASSUREZ-VOUS DE VALIDER 
LES HEURES D’OUVERTURE DES SITES

Amusez-vous tout en respectant 
les consignes de Santé publique

Parc Valero 
les Écarts

Parc
Jean-Dumets

parc de 
la rivière 
etchemin

rue de la pascaline

rue de la pascaline
Parc Valero 
les Écarts 100

25

 * Sentier gratuit.
 ** Glissade gratuite, offert par la ville.

1- Presbytère
2- Carrefour giratoire
3- Bibliothèque Croque-Volumes
4- Hôtel de Ville
5- Parc Omer-Roberge 
6- Carrefour giratoire
7- Carrefour giratoire
8- Carrefour giratoire
9- Ilot central
10- Quai Paquet
11- Parc de la Paix
12- Centre de Plein Air de Lévis
13- Rue Bégin
14- Bibliothèque Anne-Marie Filteau
15- Ancien hôtel de Ville

16- Aquarena Léo-Paul-Bédard
17- Poste de police
18- Aréna de St-Romuald
19- Centre Raymond-Blais
20- Parc de la Pointe-De la Martinière
21- Hôtel-Dieu de Lévis
22- Centre communautaire
23- Centre des congrès
24- Espace St-Louis
25- Anglicane
26- Ancienne caserne de pompier
27- Stationnements incitatifs STL
28- Cour municipale
29- Parc Champigny
30- Édifice des Bâtisseurs

31- Parc de l’Auberivière  
32- Parc de la Belle-vue
33- Parc du Christ-Roi
34- Place des peintres
35- Bienville
36- Parc de la Paix
37- Des Marguerites
38- Sainte-Marie
39- Lamartine
40- Parc de l’Anse-Tibbits
41- Anse-Tibbits
42- Domaine des Bois
43- Parc des Opales
44- Parc du Faubourg du golf
45- Parc Georges-Berberi

46- Parc des Oiseaux
47- Patro de Lévis
48- Parc Olympique 
49- Lac Baie d’Or
50- Parc Ian-Breakey
51- Parc Champigny
52- Parc Quatre-saisons
53- Parc du Trappeur
54- Parc Centre-Ville 
55- Parc de l’Alsace
56- Parc du Moulin
57- Parc Saint-Louis
58- Lavoisier
59- Parc du Paysan
60- Parc de la Rivière

61- Parc Maréchal-Joffre
62- Grandes-Pointes
63- Parc Ludger-Bastien
64- Parc de l’Érablière
65- Parc des Plateaux
66- Parc de l’Envol
67- Parc Soleil
68- Parc Jean-Dumets
69- Parc le Carrefour
70- Parc du Coteau
71- Parc de la Pruchière
72- Parc du Replat
73- Parc Renaud-Maillette
74- Parc Turcotte
75- Parc Saint-Télesphore

Patinoires extérieures

 
76- Les Sentiers La Balade de Lévis
77- Sentiers des Grandes Prairies*
78- Sentiers du Club de ski de fond des Pionniers
79- Sentiers du Club de ski de fond de Ville-Guay*
80- Sentiers du Club de ski de fond Saint-Étienne

 

81- Parc de la Pointe-De la Martinière 
82- Eco-Parc de la Chaudière 
83- Parcours des Anses
84- Parc de la rivière Etchemin
85- Parc Valero les Écarts

86- Stationnement Club de motoneige des Plaines
87- Hôtel et Suites Normandin
88- Parc des Grandes Pointes
89- Stationnement Lévis centre-ville
90- Stationnement Saint-Jean-Chrysostome
91- Relais du Club auto-neige Ville-Marie

92- Sapinière St-Jean
93- Sapinière Hallé

94- Aquaréna Léo-Paul-Bédard
95- Aréna Municipal de Lévis
96- Aréna B.S.R. 
97- Complexe 2 Glaces Honco
98- Aréna St-Romuald

99- Chenil La Poursuite

100- Parc Valero Les Écarts
101- Les Sentiers La Balade de Lévis
102- Parcours des Anses

103- Centre de Plein Air de Lévis

Sentiers de ski de fond

Parcs et espaces verts

Centre de plein air de Lévis**

Pistes de Fatbike

traineau à chien

Arénas

Sentiers de motoneige 
et stationnements

cueillette 
de sapin

Sites de glissE**

Sites illuminés par la ville 

104- Parcours des Anses - du parc Aline-Welsh-Murphy, Saint-Romuald, jusqu’au Parc de la Pointe-De la Martinière
105- Parc de la rivière Etchemin - rue de l’Abbaye (extrémité sud), Saint-Romuald
106- Éco-Parc de la Chaudière - avenue Saint-Augustin (face à la rue Michel-Bégin), Ste-Hélène-de-Breakeyville 
107- Plein-air canin – 1800, Chemin Demers, Saint-Nicolas
108- Parc Valero Les Écarts 

Sentiers de randonnée pédestre et raquettes 

109- Parc Soleil
110- Parc Quatre-Saisons 
111- Parc de la rivière Etchemin
112- Parc de l’Anse-Tibbits 
113- Centre de Plein Air de Lévis

POUR OBTENIR 
LES ADRESSES, 

RENDEZ-VOUS AU 
VILLE.LEVIS.QC.CA
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Les activités sont 
sujettes à  

changement  
selon l’évolution 
de la situation et 

des consignes  
gouvernementales 

liées à la  
COVID-19.

Vérifiez-en la tenue  
auprès des organismes.

Le cahier municipal, publié  
chaque semaine dans  

Le Journal de Lévis,  
constitue aussi une source 

 à jour d’information.

Cette artiste vous présente sa deu
xième exposition solo, inspirée par ses 
carnets de croquis et aussi de ses pho
tographies personnelles. Son style est 
intuitif, elle essaie de partager ses émo
tions en mariant plusieurs médiums.  

Pour en savoir plus sur la programma
tion de la Galerie d’Art des DeuxPonts, 
consultez la rubrique Attraits culturels 
dans la section Culture du site Internet 
de la Ville de Lévis.

Guide des loisirs
ACTIVITÉS HIVERNALES DE LOISIR OFFERTES DIRECTEMENT  
PAR LA VILLE 
Inscription pour les places restantes

Si vous avez manqué la période d’inscription principale pour les ins
criptions aux activités offertes directement par la Ville, sachez que 
quelques places sont encore disponibles pour certains cours. 

Inscription par Internet seulement jusqu’au 3 janvier 2021. 

Activités hivernales offertes par les organismes

Si l’activité qui vous intéresse est offerte par un organisme lévisien, 
vérifiez la période d’inscription pour cette activité en particulier 
dans le Guide des loisirs qui a été mis à jour pour la session d’hiver. 
Celuici est en ligne sur le site Internet de la Ville dans la section 
« Sports et loisirs ».

La marche et 
l’entraînement 
en plein air : 
une bouffée de 
santé physique 
et psychologique 
en tout temps!

Quoi de mieux que d’emprunter 
un des nombreux parcours de 
marche hivernale, de parcourir 
des sentiers en « fatbike » (vélo 
à pneus surdimensionnés ou 
VPS) ou encore de pratiquer le 
ski de fond? Lévis’Active propose 
également une série de circuits 
d’exercices déployés le long du 
Parcours des Anses. Lévis offre de 
nombreux parcours entretenus, 
été comme hiver.

Intéressés?  
Consultez la carte :  
ville.levis.qc.ca/loisirs/
installations-sportives/par-
cours-de-marche-et- 
dentrainement

Profitez de l’hiver pour vous  
amuser au grand air en famille! 

Saviez-vous qu’avec votre carte 
d’abonné, vous pouvez utili-
ser gratuitement les ressources 
numériques du Service des biblio-
thèques et des lettres? Vous avez 
ainsi accès à un monde de possibi-
lités… au bout des doigts! 

Mes Aïeux

Très facile à utiliser, Mes Aïeux est 
un site destiné tant aux généalo-
gistes qu’aux débutants. Sa base 
de données recense les registres 
paroissiaux du Québec depuis 
les débuts de la Nouvelle-France 
jusqu’à aujourd’hui. Une mine 
d’informations pour faire votre 
arbre généalogique. 

RB Digital

RB Digital vous permet d’accéder 
à une sélection de magazines qué-
bécois, canadiens et américains. 
Vous pouvez les lire en ligne ou les 
télécharger sur un appareil mobile 
grâce à l’application.

Prêt numérique

Accéder à des milliers de livres 
numériques et audio numériques 
dans le confort de votre foyer? 
C’est ce que vous offre le site 
pretnumerique.ca. Vous avez droit 
à cinq prêts simultanément pour 
trois semaines. 

Eureka

D’une richesse et d’une diversité 
étonnantes, la base de données 
Eureka vous permet de trou-
ver des articles de journaux et 
de magazines en français et en 
anglais. 

Le Service des bibliothèques 
et des lettres sur le bout des 
doigts

Consultez la page web du Service 
des bibliothèques et des lettres 
pour obtenir toute l’information 
sur les ressources et services 
offerts pour en savoir plus sur 
l’offre de ressources numériques 
et d’autres services, à ville.levis.
qc.ca/culture/bibliothèques.

Galerie d’art  
des  
Deux-Ponts
Du 14 janvier au 28 février 
Temporel par Danaé Vallée 
Galerie d’art des DeuxPonts 
418 8392002

culturelevis.com

 

GUIDE DISPONIBLE EN LIGNE LE

INSCRIPTIONS DÈS LE LUNDI 30 NOVEMBRE, 19 H

LUNDI 16 NOVEMBRE

Inscriptions téléphoniques :  
418 835-8574Information : 418 839-2002 
ville.levis.qc.ca

GUIDE DES LOISIRS   
    

AUTOMNE
2 0 2 0  H I V E R

2 0 2 1

En raison de la Covid-19, 
cette édition est 

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN VERSION NUMÉRIQUE.

Vous pouvez aussi suivre la page Facebook du Service et numériser le code à barres 2D suivant : 

    

Service des bibliothèques et des lettres :  
des services jusque dans votre foyer
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Besoin d’une information municipale 

pendant le temps des Fêtes?

En raison du congé de la période des Fêtes, le Centre de service à la 
clientèle fait relâche les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Il est toute
fois joignable les 2829 et 30 décembre, de 8 h à 17 h en continu. 

Dès le lundi 4 janvier, il pourra de nouveau être joint du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h, en continu.

Un numéro : 418 839-2002  
Par Internet : ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique Service à la 
clientèle (un retour sera effectué lors des heures ouvrables)

Le Centre de 
plein air de 
Lévis : plaisirs 
d’hiver au cœur 
de la ville
Ski alpin, planche à neige, glis
sade sur tube… Le Centre de 
plein air de Lévis est la desti
nation urbaine à découvrir pour 
profiter des plaisirs d’hiver : 

•	 Cinq pistes de ski pour 
toute la famille ; 

•	 Système de remontée avec 
chaise quadruple ;  

•	 Cours de ski et de planche 
à neige privés ou en 
groupes ;

•	 Location d’équipements 
pour enfants et adultes, en 
conformité avec les con
signes de la Santé publique. 

Inscription aux cours et infor-
mation : ville.levis.qc.ca, sec
tion Sports et loisirs, rubrique 
Installa tions sportives et de loi-
sir, page Centre de plein air. Visi
tez aussi la page Facebook du 
Centre de plein air de Lévis.

Programme 

Pour la sécurité et la 
quiétude des personnes 
vivant seules

Le Programme PAIR est un 
service automatisé d’appels 
quotidiens permettant aux per
sonnes aînées et aux personnes 
à risque vivant seules de se sen
tir en sécurité et de conserver 
leur autonomie tout en assu
rant une tranquillité d’esprit à 
leurs proches.

Comment ça fonctionne?

Au moment de l’appel, si la per
sonne abonnée ne répond pas, 
une alerte est lancée. Le Service 
de police de la Ville de Lévis 
vérifie si tout va bien. Au besoin, 
une équipe d’urgence se rend 
sur place.

Pour y adhérer

Pour adhérer, visitez le site du 
Centre d’action bénévole  
Bellechasse–Lévis–Lotbinière, 
à benevoleenaction.com, ou 
composez le 418 8384094.

Information : ville.levis.qc.ca, 
section Sécurité.

Consultez votre

COMPTE
DE TAXES
EN LIGNE
ville.levis.qc.ca/taxes

Plomb dans l’eau potable

Au Québec, le plomb a été largement utilisé dans la 
conception des conduites d’eau des immeubles bâtis 
entre 1940 et 1980. Ces conduites libèrent des par
ticules susceptibles de contaminer l’eau potable qui y 
circule. Les enfants de moins de 6 ans et les fœtus sont 
sensibles aux effets du plomb sur leur développement 
neurologique. Les problèmes liés à une exposition au 
plomb provenant de l’eau potable sont rares au Québec. 
Qu’en estil à Lévis? 

Une eau d’excellente qualité

Le Règlement sur la qualité de l’eau potable du gou
vernement du Québec prévoit que la concentration 
de plomb dans l’eau ne doit pas dépasser 0,005 mg/L. 
L’eau potable de Lévis est d’excellente qualité et  
respecte cette norme. Les conduites d’eau de son réseau 
d’aqueduc ne contiennent pas de plomb. C’est pourquoi 
l’eau de la grande majorité des résidences lévisiennes en 
est exempte. 

Pour savoir de quelle façon vérifier si votre conduite 
d’eau est susceptible de contenir du plomb et 
obtenir davantage d’information, rendezvous à  
ville.levis.qc.ca/plomb.
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Déneigement à Lévis : un 
service personnalisé par 
adresse, efficace et précis
Une bonne bordée de neige est tombée? Les équipes de la Ville de Lévis 
sont déjà à pied d’œuvre pour mener une vaste opération déneigement. 
Vous aimeriez savoir à quel moment elles passeront dans votre rue? Rien 
de plus facile!

Un service d’avis de déneigement à portée de la main

Vous pouvez savoir précisément si une opération déneigement est en 
cours dans votre rue en vous inscrivant au service d’avis de déneigement 
par courriel ou par message texte. 

Deux façons de vous y inscrire : 

•	 En textant le mot « NEIGE » au 418 839-4141 
ou
•	 En vous inscrivant en ligne, à ville.levis.qc.ca/alertes

Pour chaque abonnement, vous pouvez demander des avis pour cinq 
adresses différentes. 

Vous pouvez aussi connaître le statut de déneigement pour une adresse 
spécifique en utilisant la ligne info-déneigement, au 418 838-4175. 

Rendez-vous à ville.levis.qc.ca/deneigement pour tout savoir!

La page « Déneigement » du site Web de la Ville de Lévis vous donne une 
foule de renseignements utiles en ce qui concerne les tempêtes et les opé
rations déneigement, notamment :

•	 Statut des opérations déneigement

•	 Opérations déneigement par courriel et texto

•	 Règlement sur le stationnement en période hivernale

•	 Enlèvement de la neige

•	 Stationnements de courtoisie

•	 Consignes pour le déneigement

•	 Permis de dépôt de neige dans la rue

•	 Abris d’hiver

UN BRIS
D’AQUEDUC ?
VILLE.LEVIS.QC.CA/AQUEDUC

 
Les  
Mercredis  
Courant d’Airs

Le recrutement pour la 
saison 2021 bat son plein! 

Musiciennes et musiciens de Lévis, 
la Ville vous invite à soumettre 
un projet de concert pour l’édi
tion 2021 de la série de spectacles 
musicaux Les Mercredis Courant 
d’Airs. Nous espérons pouvoir offrir 
à la population des prestations 

selon la formule traditionnelle, 
en plein air dans les parcs de la  
bordure fluviale des secteurs 
SaintRomuald et Lévis. Néan
moins, nous sommes toujours à 
imaginer d’autres formats dans 
l’éventualité où la situation sani
taire occasionnait des contraintes 
au cours de la prochaine saison. 

Pour connaître les modalités de 
dépôt et soumettre un projet d’ici 
la fin janvier : culturelevis.com, 
dans le calendrier À votre agenda, 
sous l’événement Mercredis  
Courant d’Airs. 

Une deuxième vie  
aux arbres de Noël

Saviezvous qu’à Lévis, plusieurs moyens s’offrent à vous pour vous 
départir de votre arbre de Noël? Si vous souhaitez vous débarrasser 
vousmême de votre arbre, vous pouvez placer dans votre bac brun les 
branches de moins de 1 cm de diamètre. Les troncs, quant à eux, doivent 
être apportés aux points de dépôt. Ne les mettez pas dans le bac brun, ni 
à la poubelle.

D’autres options!

Collecte de porte en porte le 9 janvier par les scouts

•	 Dans certains secteurs de la ville, vous pouvez profiter de la  
collecte à domicile organisée par les scouts pour vous départir de 
façon écologique de votre arbre. 

•	 Une seule date : le samedi 9 janvier, de 8 h à 17 h.

Points de dépôt d’arbres de Noël - du 4 au 31 janvier 2021 

•	 Vous pouvez également vous rendre dans l’un des 15 points de 
dépôt où tous les arbres y sont déchiquetés et transformés en 
compost. 

Après le 31 janvier 2021

•	 Pour vous départir de votre arbre de Noël après le 31 janvier, vous 
devez vous rendre à l’écocentre de Lévis. 

Pour connaître tous les détails de ces trois moyens de vous départir 
de votre arbre de Noël : ville.levis.qc.ca, section Environnement et  
collectes, rubrique Collectes, et onglet Arbres de Noël.

À
 s

av
oi

r

p. 10



Calendrier 
des collectes 
des matières 
résiduelles 2021
Visitez le  
ville.levis.qc.ca/collectes pour :

•	 Utiliser l’outil de consultation 
en ligne afin de connaître le 
jour de collecte et savoir quels 
bacs seront vidés au cours de 
la semaine ;

•	 Obtenir le calendrier des  
collectes en format PDF. 

Vous préférez la version papier? 

À partir de la midécembre, des 
exemplaires papier seront  
disponibles aux endroits suivants :

•	 Ressourcerie de Lévis,  
magasin Ô Génie Bleu 
24, rue Charles-A.-Cadieux

•	 Écolivres, secteur Lévis  
38, rue Charles-A.-Cadieux, 
local 130

•	 Écolivres, 
secteur Saint-Romuald  
950, rue de la Concorde, 
local 101

Signalement en 
ligne à la police

Vous avez perdu un appareil élec
tronique, un portefeuille, un vélo? 
Vous avez été victime d’un méfait, 
d’une fraude ou d’un vol? Vous 
pouvez signaler ces événements au  
Service de police de Lévis et obtenir 
un traitement rapide.  

Pour être admissible au signalement 
en ligne, l’événement doit répondre 
aux conditions suivantes : 

•	 Il ne doit être ni en cours, ni 
nécessiter des services ou une 
aide d’urgence ; 

•	 Aucun témoin ou suspect ne 
doit être impliqué ; 

•	 Aucune arme ne doit être en 
cause ; dans ces cas précis,  
communiquez plutôt avec le 911.

Un événement à signaler?

Rendezvous à ville.levis.qc.ca et, 
sous Formulaires en ligne, choisissez 
Rapport d’événement à la police. 

POLICE

IMPORTANT 
Report des collectes pendant le temps des Fêtes

Voici les collectes reportées en raison des congés de la période des Fêtes.

Collectes reportées du vendredi 25 décembre

•	 DÉCHETS, RECYCLAGE OU COMPOST : la collecte aura lieu sur deux jours, soit le lundi 28 ou le mardi 
29 décembre 

Collectes reportées du vendredi 1er janvier

•	 DÉCHETS : la collecte aura lieu sur deux jours, soit le lundi 4 ou le mardi 5 janvier

•	 RECYCLAGE :  la collecte aura lieu le lundi 4 janvier 

•	 COMPOST : il sera vidé lors de la prochaine collecte régulière, soit le vendredi 15 janvier

CET HIVER, PLAÇONS NOS BACS CORRECTEMENT! 

Pour que vos bacs soient facilement accessibles, placez-les : 

•	 Dans votre entrée, à 1 mètre de la bordure de rue ou du 
trottoir ; 

•	 Loin des balises de déneigement, pour éviter que le bras  
mécanique les endommage ; 

•	 Ouverture vers la rue et poignées vers la maison ;

•	 À 50 cm (20 po) les uns des autres.

Ne placez pas les bacs : 

•	 À l’intérieur de l’abri temporaire ;

•	 Sur la voie publique ;

•	 Derrière les bancs de neige.  

Tempête? 

•	 Sortez vos bacs le matin ou, si c’est possible, attendez la 
collecte suivante ;

•	 Après la collecte, retirezles dès que possible.

LE JOUR DE LA COLLECTE, 
PLACEZ VOTRE BAC EN 

BORDURE DE RUE  
AVANT 7 HEURES.

Dans quel 
bac?

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

Les lumières de Noël qui ne 
fonctionnent plus vont dans le 

bac à déchets. 
Pour recycler le métal, apportez cette matière  

à l’écocentre.
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à nos  
bénévoles!

Merci
Pour plus de détails sur ces offres : www.jebenevole.ca
Si vous souhaitez avoir de l’aide pour trouver l’endroit idéal pour vous,  
selon vos intérêts, communiquez avec Convergence action bénévole :  
418 838-4094 ou developpement@benevoleenaction.com

À Lévis, plus de 12 000 personnes s’investissent 
 bénévolement pour aider leur communauté et  améliorer 
la qualité de vie de leurs concitoyennes et de leurs 
 concitoyens. À vous, qui vous impliquez dans les 
 événements et activités de sports et de loisirs, les 
 établissements de santé, les écoles, le secteur des arts  
et de la culture, la protection de l’environnement,  
les services communautaires : MERCI du fond du cœur. 

Notre communauté est choyée de pouvoir compter sur 
des personnes dévouées et engagées qui font une réelle 
différence!

Vous souhaitez donner du temps et 
partager vos talents bénévolement?
Faire du bénévolat, c’est valorisant et ça apporte  beaucoup 
de bien à soi et aux autres. Dans le tableau ci-contre,  
consultez 27 offres d’organismes de Lévis qui cherchent  
des bénévoles en ce moment.

La Ville de Lévis et Convergence  action 
bénévole vous invitent, si vous le 
 p ouvez, à vous impliquer au sein de  
la collectivité. Soyez bénévoles!

ORGANISME BÉNÉVOLE RECHERCHÉ POUR :
Atelier occupationnel Rive-Sud 
418 835-1478, poste 29

• Aide à la production auprès de personnes handicapées
• Soutien à l’entretien ménager tel qu’exigé par la Santé  

publique

Club de taekwondo Pointe-Lévy
418 833-5110, poste 3182

• Tenue de livres

Club Lions de Breakeyville
418 832-6222

• Soutien aux activités de levées de fonds

Comptoir d’aide Le Fouillis 
418 835-1625

• Membre du conseil d’administration
• Aide à la réception, au tri et au placement des dons

Comptoir alimentaire Le Grenier
418 835-5336

• Tri des fruits et légumes
• Aide-cuisinier / aide-cuisinière
• Emballage au comptoir
• Aide-camionneur / aide-camionneuse
• Préposé ou préposée à la caisse

Convergence Soutien à domicile 
418 838-4094

• Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux
• Livraison de la popote roulante

Écolivres
418 835-5150

• Aide au magasin La 3e chance : placer des produits,  
faire des bricolages-démo, aide journalière

Le Tremplin, Centre pour personnes 
immigrantes et leurs familles 
418 603-3512

• Jumelage interculturel avec une personne ou une famille 
immigrante nouvellement installée à Lévis

• Soutien à l’équipe en communication, en informatique et  
en administration

Les Petits Frères de Lévis
418 903-5553

• Appels d’amitié auprès de personnes aînées

Magasin général Rive-Sud / Société 
Saint-Vincent-de-Paul
418 833-2166

• Tri de vêtements et d’objets 
• Caisse et accueil

Maison de la Famille Chutes-Chaudière
418 839-1869

• Aide aux devoirs et leçons d’élèves du primaire

Maison de la Famille Rive-Sud 
418 835-5603

• Aide aux devoirs et leçons d’élèves du primaire

Maison des jeunes de Charny
418 832-4795

• Membre du conseil d’administration

Maison des jeunes L’Aigle  
(Saint-Étienne-de-Lauzon)
418 831-0827

• Membre du conseil d’administration

Service d’entraide de Saint-Romuald 
418 839-5588

• Livraison de la popote roulante
• Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux
• Distribution alimentaire

Service de soutien aux proches aidants 
Lévis et Saint-Lambert
418 832-1671

• Répit avec personnes aînées en perte d’autonomie légère  
à modérée 

Texto 9-1-1
Un service gratuit pour les  
personnes ayant un trouble 
de la parole ou de l’ouïe lors 
de situations d’urgence 

Partout au Canada, le service Texto 911 per
met exclusivement aux personnes sourdes, 
malentendantes ou vivant avec un trouble de 
la parole (SMTP) de converser par messages 
textes avec le centre d’appels en composant 
le 911 à partir de leur téléphone cellulaire 
en cas de situation d’urgence. 

Pour y avoir accès, vous devez vous y inscrire 
en communiquant avec votre fournisseur de 
services de téléphonie cellulaire. Assurezvous 
que votre appareil soit compatible avec le 
service et qu’il permette la tenue simultanée 
d’un appel et d’échange de textos. 

Pour information :  
textoau911.ca
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