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le nouveau conseil municipal

C’est le 7 novembre dernier que l’électorat lévisien a choisi les
16 élues et élus qui formeront le conseil municipal 2021-2025.
Parmi les membres du conseil, 15 sont issus du parti Lévis
Force 10 Équipe Lehouillier. Pour sa part, le nouveau parti, Repensons Lévis, a fait élire un
conseiller, monsieur Serge Bonin. Outre ce dernier, trois nouvelles figures siégeront à la salle
du conseil : madame Andrée Kronström, monsieur Jeannot Demers et monsieur Michel
Patry, qui fait un retour en politique municipale.
[ SUITE page 3 ]

Cet hiver, j’illumine Lévis!

La Ville de Lévis vous invite à plonger dans la magie des fêtes. Décorez votre façade, participez à notre
concours et profitez des magnifiques installations ainsi que de l’animation dans nos quartiers historiques.
Ensemble, faisons briller notre ville!

Découvrez nos décors lumineux

4

DÉVELOPPEMENT
industriel

6

CET HIVER
JE PARCOURS LÉVIS

11

Lévis brille de tous ses feux cette année : 40 sites
sont décorés avec des sapins illuminés partout
dans la ville. Et ce n’est pas tout!
Pour la première fois, trois de nos plus beaux sites
extérieurs sont aussi mis en lumière de façon
originale pour égayer et réchauffer les soirs d’hiver.
Chacun propose une ambiance festive différente,
mettant en valeur nos quartiers historiques.
Visitez-les!
Nuit musicale
sur l’avenue Bégin
(Vieux-Lévis)
Nuit électrique
à l’hôtel de ville
2175, chemin du Fleuve
(Vieux-Saint-Romuald)

bacs bien placés

Nuit étincelante
à l’église de Saint-Nicolas
1442, rue des Pionniers
(Village Saint-Nicolas)

ville.levis.qc.ca
311 ou 418 839-2002 (extérieur de Lévis)
@villedelevis
Recevez nos actualités par courriel :
ville.levis.qc.ca/info-levis

Quand?

Activités surprises

Sur les trois sites, des artistes, organismes et
commerces célèbrent avec vous et vous réservent
des surprises (contes, spectacles de cirque,
musique, etc.). Allez à leur rencontre :
Vendredi 17 décembre, de 18 h à 20 h
Samedi 18 décembre, de 17 h à 20 h
Dimanche 19 décembre, de 15 h à 18 h
Dans le respect des consignes gouvernementales,
aucun horaire précis n’est annoncé pour éviter les
rassemblements. De plus, les règles sanitaires en
vigueur sont appliquées sur les sites.
Nous remercions l’organisme Mon Quartier de
Lévis et toutes les personnes qui ont collaboré à
l’organisation des activités.

Gagnez à décorer votre façade!
Vous avez décoré l’extérieur de votre résidence ou
de votre entreprise? Photographiez votre façade
illuminée et participez à notre concours sur
Facebook et Instagram jusqu’au 17 décembre.

Chaque soir, du 9 décembre au 13 février.

Pour tous les détails : ville.levis.qc.ca/illumine

@villedelevis

Un travail d’équipe
pour maintenir Lévis
au premier rang
Le 7 novembre dernier, la population de Lévis
a choisi choisi démocratiquement les femmes
et les hommes qui les représenteront au sein
du nouveau conseil municipal pour les quatre
prochaines années.
Être élus est un privilège qui nous est accordé par la population et nous
nous devons d’être à la hauteur des aspirations et du dynamisme de la
collectivité lévisienne.
Ensemble, nous poursuivrons l’accompagnement de notre milieu de vie
afin de faire en sorte que chaque personne puisse être reconnue comme
une citoyenne ou un citoyen à part entière, dans le respect de l’intérêt
collectif.
Au cours des prochaines années, en plus de poursuivre la croissance
économique et de proposer des solutions innovantes à la pénurie de
main-d’œuvre, la Ville de Lévis mettra entre autres l’accent sur neuf
grands axes d’intervention :

Au nom des membres du conseil municipal
et en mon nom personnel,
je souhaite offrir à toute la population lévisienne
mes meilleurs vœux pour un temps des fêtes
rempli de joie et de moments magiques.
Les fêtes de fin d’année sont toujours un moment
particulier pour se retrouver en famille ou entre amis.
Profitons des petits bonheurs que la vie nous apporte
et célébrons les liens qui nous unissent.
Je vous souhaite une année 2022 empreinte de santé,
de solidarité et de sérénité.
Joyeuses fêtes
et merci de nous faire confiance au quotidien!

Maire de Lévis

• La mise en valeur du fleuve et de ses affluents;
• La mise à niveau des infrastructures sportives, communautaires et
culturelles;
• La poursuite de l’aménagement des grands parcs urbains;
• Le développement de parcs linéaires et l’interconnexion des réseaux
cyclables;
• La mobilité durable et la sécurité dans les rues résidentielles;
• Le déploiement d’une stratégie de développement résidentiel,
commercial et industriel;
• L’élaboration du plan d’action de la nouvelle politique
environnementale pour maintenir Lévis comme leader québécois en
environnement;
• La mise en œuvre du plan d’action de la politique de développement
social et communautaire;
• L’actualisation, en fonction des besoins de la population, des rôles et
mandats des comités et commissions.
Lévis est une ville en mouvement vivant au rythme du fleuve et de ses
affluents. Une ville orientée sur les gens, où la qualité de vie est un
facteur prédominant. Une ville qui nourrit des valeurs humaines et
éveille la fierté des Lévisiennes et des Lévisiens.
Notre mission est de bien vous servir dans la poursuite de cette
merveilleuse aventure afin de maintenir Lévis au premier rang des villes
où il fait bon vivre.
Gilles Lehouillier
Maire de Lévis

[Scène d’hiver]
Albert Rousseau (1908-1982) Vers 1965
Estampe : encre sur papier | 12,5 x 16,5 cm
Collection Ville de Lévis | 2021.106

Albert Rousseau (1908-1982)
Né à Saint-Étienne-de-Lauzon en 1908, Albert Rousseau obtient
son diplôme de l’École des beaux-arts de Québec à 23 ans. Autant
apprécié des experts que du grand public, Albert Rousseau est
reconnu comme l’un des meilleurs peintres paysagistes québécois
du 20e siècle. Il a également inspiré toute une génération d’artistes
en rendant les arts visuels accessibles à tous dans son Moulin des
Arts, à Saint-Étienne-Lauzon, dès 1970. Artiste prolifique, il a peint
sans relâche des œuvres lumineuses jusqu’à sa mort, en 1982.
Il était alors âgé de 73 ans.

Quoi de neuf dans ma ville?

[ SUITE ]

le nouveau conseil municipal
Voici la liste complète des
membres du conseil 2021-2025

Gilles Lehouillier

Maire

Serge Bonin

District 1 Saint-Étienne

Jeannot Demers

District 2 Saint-Nicolas

Isabelle Demers

District 3 Villieu

Réjean Lamontagne

District 4 Saint-Rédempteur

Karine Lavertu

District 5 Charny

Michel Turner

District 6 Breakeyville

Guy Dumoulin

District 7 Saint-Jean

Michel Patry

District 8 Taniata

Brigitte Duchesneau

District 9 Saint-Romuald

Steve Dorval

District 10 Notre-Dame

Serge Côté

District 11 Saint-David

Andrée Kronström

District 12 Christ-Roi

Amélie Landry

District 13 Bienville

Fleur Paradis

District 14 Lauzon

Ann Jeffrey

District 15 Pintendre

Guy Dumoulin
Isabelle Demers

Comité exécutif

Amélie Landry
Brigitte Duchesneau
Serge Côté
Pour connaître les missions particulières des membres du conseil en
lien direct avec les commissions et comités de la Ville, consultez la page
de présentation des élus sur le site Internet de la Ville.
Par ailleurs, le maire a annoncé la nomination de monsieur Michel Patry
à titre de maire suppléant en raison de son expérience et de sa longue
feuille de route au sein de divers conseils municipaux.

L’élection municipale 2021
en chiffres
Liste électorale
• 34,5 % des électrices et électeurs ont voté
• 12,75 % ont voté par anticipation et 21,75 %, le jour du scrutin
Candidatures à l’élection
• 36 candidates ou candidats (23 hommes et 13 femmes)
• 32 issus d’un parti politique
• 4 personnes candidates indépendantes
• 5 candidatures à la mairie (4 hommes et 1 femme)
Taux de participation cumulatif
• Vote par anticipation, les 30 et 31 octobre : 11,7 %
• Vote au Bureau de la Présidente d’élection : 12,75 %
• Scrutin du 7 novembre : 34,5 %
• En 2017, nous avions un taux de participation de 9,6 %
au vote par anticipation et en 2013, il s’élevait à 21,55%
• Lévis avait enregistré un taux de participation général de 36,5 %
en 2017 et de 46,36 % en 2013
Taux de participation par arrondissement
• District 1 Saint-Étienne : 36,11 %
• District 2 Saint-Nicolas : 28,73 %
• District 3 Villieu : 30,71 %
• District 4 Saint-Rédempteur : 36,10 %
• District 5 Charny : 36,20 %
• District 6 Breakeyville : 29,50 %
• District 7 Saint-Jean : 37,13 %
• District 8 Taniata : 37,90 %
• District 9 Saint-Romuald : 35,91 %
• District 10 Notre-Dame : 38,36 %
• District 11 Saint-David : 36,51 %
• District 12 Christ-Roi : 31,63 %
• District 13 Bienville : 36, 83 %
• District 14 Lauzon : 37,41 %
• District 15 Pintendre : 30,42 %

Découvrez les
mille et un trésors
insoupçonnés
de nos lieux
patrimoniaux
grâce aux visites
virtuelles
Avez-vous déjà visité un clocher d’église? Une crypte? Avez-vous
exploré les combles au-dessus d’une nef? Les visites virtuelles de
bâtiments patrimoniaux rendent accessibles des lieux qui, même s’ils
font partie de notre quotidien, sont bien souvent méconnus.
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Dans la rangée du bas, de gauche à droite : M. Serge Côté, M. Serge Bonin,
Mme Amélie Landry, M. Gilles Lehouillier, Mme Brigitte Duchesneau, M. Jeannot
Demers, M. Michel Patry et M. Réjean Lamontagne. Dans la rangée du haut,
de gauche à droite : Mme Andrée Kronström, Mme Ann Jeffrey, M. Michel Turner,
Mme Karine Lavertu, M. Guy Dumoulin, Mme Isabelle Demers, M. Steve Dorval
et Mme Fleur Paradis.

Par des visites virtuelles, vous pourrez assouvir votre curiosité et
découvrir certains secrets bien gardés, tels que les cachettes de
l’église de Saint-Louis-de-Pintendre et les secrets artistiques de
l’église de Saint-Romuald, ou encore écouter les voix du passé de
l’église Notre-Dame, qui fêtait récemment son 170e anniversaire.
Que les visites commencent! Rendez-vous au ville.levis.qc.ca.

Suivez-nous sur les médias sociaux

Quoi de neuf dans ma ville?

pour tout savoir

sur vos services municipaux

un terreau fertile pour
l’entrepreneuriat industriel
La Ville a délivré un nombre record de permis industriels : au
31 octobre, soit pour une période de 10 mois, pas moins de
108 permis totalisant 111 M$ ont été délivrés. Il s’agit d’un bond de
345 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années.
Concrètement, ce sont 2,8 millions de pieds carrés de terrains
répartis dans les 14 parcs et zones industriels qui ont trouvé preneurs.
Lévis s’impose désormais comme terre d’accueil pour les entreprises
spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) appliquée au secteur
manufacturier. Pensons notamment aux projets phares suivants :

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

Les corridors scolaires :

• Le Dataparc, secteur de prédilection pour les entreprises en IA
dont la pièce maîtresse est Qscale, un méga-centre de traitement
des données liées à l’IA;
• SmartMill, qui se spécialise dans l’IA appliquée au domaine de la
foresterie;
• Le campus collaboratif Synapse.

pour la santé et la sécurité des enfants
Les corridors scolaires, vous connaissez? Il s’agit d’un concept visant
à encourager les enfants à se rendre à l’école à pied, de façon
sécuritaire, pour favoriser leur santé physique et leur développement.
Cette pratique gagne en popularité au Québec.
En octobre dernier, Lévis a lancé un projet pilote de corridors scolaires à
l’école de l’Odyssée, dans le secteur Saint-Nicolas. Une signalisation
spéciale a donc été installée dans les rues avoisinantes de l’école pour :
• Rappeler que la sécurité des élèves est en tout temps une priorité;
• Inciter les élèves et les parents à emprunter les voies protégées
par un corridor scolaire;
• Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie en facilitant
la circulation à pied et à vélo;

La construction
du Poste de police
et maison de justice
de proximité
débute bientôt

• Indiquer aux automobilistes la présence d’une école à proximité,
même lorsque
celle-ci n’est pas encore visible.
Par ailleurs, les parents seront invités à ne pas circuler dans la zone de
corridors scolaires et à déposer leurs enfants aux limites de celle-ci.
Puisque la circulation automobile s’en trouve ainsi grandement réduite,
les enfants et les parents sont plus en confiance à l’égard du trajet vers
l’école.
À terme, ce projet pilote permettra d’évaluer la possibilité d’étendre les
corridors scolaires à l’ensemble du territoire lévisien.
FAITS SAILLANTS :
La marche vers l’école permet aux enfants d’acquérir des qualités
essentielles à leur développement, comme : la représentation de
l’espace, l’orientation, les interactions avec les autres de même que
l’estimation du temps et de la vitesse.
Près d’un jeune canadien sur deux n’atteint pas le niveau d’activité
physique minimum recommandé, soit seulement une heure par jour.
En 1971, environ 80 % des enfants canadiens marchaient pour aller à
l’école. En 2020, ils ne sont que 30 %.
Près de 50 % des parents mentionnent l’insécurité routière comme
étant un obstacle principal aux déplacements actifs de leurs enfants.
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Les travaux du nouvel édifice multifonctionnel, qui rassemblera le
poste de police, la cour municipale et les services juridiques de la
Ville, débutent ce mois-ci et se termineront en 2024.
Située à l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et du
chemin du Sault, dans le secteur Saint-Romuald, l’infrastructure
sera facilement accessible à la population. Elle a été conçue
pour répondre aux besoins de toutes les clientèles : population
lévisienne, juges, policières et policiers ainsi que les membres du
personnel civil.
Les services de justice ainsi regroupés permettront une plus grande
accessibilité, une efficacité accrue et une expérience simplifiée.
Entièrement financé par la Ville de Lévis, le montant global de ce
projet s’élève à 69,1 M$ en tenant compte de la construction, des
contingences, des frais connexes et de l’acquisition du terrain.

Calendrier des activités des organismes

Quoi faire à Lévis?

DÉCEMBRE

Jusqu’à juin 2022

Les paniers du Marché
Épicerie solidaire du Filon

Décembre à mars 2022

$

Les Frigos-partagés,
ouverts en hiver!
Frigo Saint-David :
1201, rue Charles-Rodrigue
Frigo Christ-Roi :
5501, rue Saint-Georges
Frigo Lauzon :
302, rue Saint-Joseph
Frigo Saint-Romuald :
1693, chemin du Sault
Frigo Taniata : 730, avenue Taniata
Frigo Saint-Rédempteur :
2385, route des Rivières
418 603-3915

418 603-3915
mp@filon.ca

13 décembre

Expo-vente de Noël
Cercle de Fermières Saint-Romuald
Local du Cercle (Aréna)
418 570-0931

13 décembre

Classes ouvertes
École de danse Élédanse
eledanse.com

13 décembre

Jusqu’au 23 décembre

Concert de Noël des élèves
de guitare de Jacques Lavoie
Multi-Art Chute Chaudière
multiartchutechaudiere.ca

Exposition Œuvres sur papier –
Collectif d’artistes
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

$ : activité payante

17 et 19 décembre

Animations déambulatoires
circassiennes
Les quartiers du Vieux-Lévis,
Vieux-Saint-Romuald, Vieux-Charny
et du Vieux-Saint-Nicolas
418 580-1250

Jusqu’au 19 décembre

Exposition collective des œuvres
coups de cœur du jury
de Village en Arts 2021
L’Espace culturel du quartier
418 831-5257
espaceculturelduquartier.com

Jusqu’au 19 décembre

Exposition photographique
L’histoire du quartier Saint-Nicolas
L’Espace culturel du quartier
418 831-5257
espaceculturelduquartier.com

2 décembre 2021 au 16 janvier 2022

Exposition Histoire d’hommes et de pierres… prise 2, par Pierre Laliberté
Avec les années, l’artiste a développé une manière très personnelle
de rendre les sentiments ou les émotions. Que ce soit dans une
composition figurative ou abstractive, l’espace, la forme, la couleur
et le support deviennent des éléments indissociables de sa pratique.

Du 20 janvier au 27 février 2022

Exposition Évasion sous zéro, par Louise Émond
311 ou 418 839-2002
culturelevis.com

L’artiste invite l’observatrice ou l’observateur à plonger dans des paysages
hivernaux, à apprécier la complexité des blancs et de la lumière ainsi qu’à
contempler des moments où la nature s’offre en spectacle.

Guide des loisirs
Inscription pour les
places restantes aux
activités hivernales
offertes par la Ville

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

Inscription par Internet seulement
jusqu’au 17 décembre.

Activités hivernales offertes
par les organismes lévisiens
Si l’activité qui vous intéresse est offerte par un organisme
lévisien, vérifiez la période d’inscription pour cette activité
dans l’édition mise à jour du Guide des loisirs pour la
session d’hiver. Celui-ci est en ligne sur le site Internet
de la Ville, dans la section Sports et loisirs.
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Surveillez la sortie du guide printemps-été au début du mois de mars!

26 au 30 décembre

Activités de Noël pour toute la famille
6150, rue Saint-Georges
418 833-4477, poste 247

28 et 29 décembre

Ouverture Friperie le P’tit Marché
Service d’entraide de Breakeyville
418 832-1671, poste 227
direction@sebreakeyville.ca

Janvier et février

Être responsable d’un service
éducatif en milieu familial
CPE-BC Petit tambour
418 839-1142, poste 226

26 février

Concert des professeurs
École de musique Jésus-Marie
$

418 833-4530
emjm.org

COVID-19

Surveillez
les consignes
gouvernementale
Dans le contexte de la pandémie,
les consignes gouvernementales
peuvent influencer la tenue des
activités prévues. De plus, une
réservation ou le passeport
vaccinal COVID-19 peuvent être
obligatoires pour participer à
certaines activités.
Vérifiez auprès de l’organisme
responsable de l’activité à laquelle
vous souhaitez prendre part.

L’Anglicane
Spectacles variés
langlicane.com

Vieux Bureau
de Poste
Spectacles variés
vieuxbureaudeposte.com
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Avant de vous déplacer, assurez-vous
de vérifier les heures d’ouverture des sites.

hélènekeyville
11 Parc Quatre-Saisons ...................................................................
12 Les Sentiers La Balade de Lévis ............................................
13 Parcours des Anses.....................................................................

Amusez-vous tout en respectant les consignes de santé publique.

LÉGENDE
Raquette

Arénas

marche

Traîneau à chien

Fatbike

Cueillette
de sapin ($)
Sites
d’illumination
Accès
Motoneige

Ski de fond

14 Parc Valero les Écarts ................................................................

Glissade

15 Parc de l’Anse-Tibbits .................................................................

Patinage

16 Parc de la Paix ...............................................................................

ski alpin

17 Centre de Plein Air de Lévis ....................................................
18 Parc de la Pointe-De la Martinière ........................................
19 Sentiers du Club de ski de fond de Ville-Guay ................

Trottinette
des neiges

activité payante

Quoi faire à Lévis?

BIBLIOTHÈQUES

une riche programmation pour bien commencer l’année!
Les bibliothèques de Lévis ont concocté une belle programmation pour amorcer 2022 sous le signe
du plaisir et de la découverte! En voici un aperçu. Consultez la brochure Sorties bibliothèques
hiver-printemps 2022 pour connaître les détails et vérifier si une inscription est requise.
ADULTES

JEUNE PUBLIC

BiblioCube

Énergie solaire : Est-ce rentable de convertir
son habitation?
Conférence de Jean-François Savard,
enseignant à la retraite spécialisé en électricité
Mercredi 26 janvier, 19 h, Bibliothèque Jean-Gosselin

Mission : Programmation
Activité animée par la Boîte à science
Vendredi 18 février, 13 h 30
Bibliothèque Francine-Mckenzie

Surveillez notre site Web et
notre page Facebook pour
connaître les endroits visités
par le BiblioCube cet hiver.

Lire aux éclats
Conférence sur la bibliothérapie, avec Katy Roy
Samedi 29 janvier, 14 h, Bibliothèque Jean-Gosselin
SOS énergies
Conférence de la psychologue Lucie Vézina
Mercredi 9 février, 19 h, Bibliothèque Jean-Gosselin
Les cliniques numériques sans rendez-vous
sont maintenant offertes en alternance dans
les bibliothèques-ressources.

Histoires animées pour les tout-petits :
• Biblio-bébés, pour les 0-12 mois
• Grelupin lit avec toi, pour les 1 à 3 ans
• Les histoires de Touitoui et Grande-Mirette,
pour les 3 à 5 ans
• Madame Pyjama raconte…, pour les 3 à 5 ans
• Isabelle reçoit…, pour les 2 à 7 ans

Toutes les activités sont gratuites sur présentation
de la carte d’abonné.
Non abonnés : 5 $ en argent comptant.

Pour tout savoir
sur les bibliothèques :
ville.levis.qc.ca/bibliotheques
@bibliothequesdelevis

CONSULTEZ LE SITE INTERNET POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES DES BIBLIOTHÈQUES.

PÉRIODE DE RECRUTEMENT D’ARTISTES

SÉRIE DE CONCERTS
LES MERCREDIS COURANT D’AIRS 2022

Brochure
Rentrée
culturelle
et Sorties
bibliothèques
Des idées de sorties
pour faire le plein
de culture!

Musiciennes et musiciens, vous avez un projet de concert en tête? Voilà l’occasion de le concrétiser!
La Ville est à la recherche d’artistes pour la série de spectacles musicaux Les Mercredis Courant
d’Airs 2022.
Les conditions de réalisation de cette 22e saison sont toujours à l’étude. Nous souhaitons pouvoir
offrir à la population la série sous sa forme traditionnelle, dans les parcs de la bordure fluviale des
secteurs Saint-Romuald et Lévis. Néanmoins, nous sommes à imaginer différentes formules de
diffusion dans l’éventualité où la situation pandémique occasionnerait encore des contraintes.
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Rendez-vous à culturelevis.com, dans le calendrier À votre agenda, sous l’événement Mercredis
Courant d’Airs, pour connaître les modalités de dépôt. Ne tardez pas : votre candidature doit nous
être acheminée d’ici la fin janvier.

À la recherche de sorties culturelles
pour garnir votre agenda? Tout l’hiver,
gardez la brochure Rentrée culturelle
et Sorties bibliothèques à portée
de main pour dénicher des idées
de sorties! Musique, art textile,
généalogie… Plusieurs facettes
de la culture sont représentées
selon différentes formules :
expositions, conférences, ateliers,
histoires animées, concerts,
portes ouvertes, etc.

PROGRAMME

À savoir

Les sept obligations

des propriétaires de chien
Être propriétaire d’un chien s’accompagne d’obligations envers son animal et envers la collectivité.
Pour assurer la sécurité et le bien-être de toutes et de tous, voici les sept principales règles que les
propriétaires de chien doivent respecter à Lévis.

1

Vous devez payer la licence pour
votre chien.
En vertu de la réglementation municipale,
vous devez vous procurer une licence
annuelle pour votre chien. Lors de
l’inscription, vous recevrez une médaille
avec un numéro. Votre chien doit la
porter au cou en tout temps.

2 Vous ne pouvez pas garder ou dresser un

chien pour attaquer. Si votre chien est déclaré
potentiellement dangereux à la suite d’une
plainte, des mesures pourraient vous être
imposées par la Ville.

3 Dans un lieu public, vous devez tenir votre
chien avec une laisse de 1,85 m ou moins.

4 Dans votre cour, votre chien doit être gardé

dans un endroit clôturé ou attaché avec une
laisse d’au moins 3 m ne lui permettant pas de
sortir du terrain.

Pour obtenir votre licence annuelle :
• Rendez-vous au ville.levis.qc.ca/medaille.
• Suivez les instructions pour remplir le formulaire
et payer votre licence en ligne (38 $ par chien).

5 Si votre chien pèse 20 kg ou plus, il doit porter

• Vous recevrez votre médaille par la poste ou
pourrez la récupérer au local de la SPA Lévis.

6 Vous devez ramasser et jeter les excréments

Pourquoi une licence?
En payant votre licence, vous contribuez à offrir
des services de qualité aux animaux du territoire.
De plus, si votre chien se perd, la SPA Lévis
pourra communiquer rapidement avec vous si elle
le recueille.

un licou ou un harnais attaché à sa laisse.

de votre chien de manière hygiénique.

7

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

Comment ça fonctionne?
Au moment de l’appel, si la
personne 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

Quiconque enfreint ces règles est
passible d’une amende allant de
250 $ à 1 000 $.

Pour adhérer, visitez le site
du Centre d’action bénévole
Bellechasse–Lévis–Lotbinière,
à benevoleenaction.com, ou
composez le 418 838-4094.

Plus de détails au ville.levis.qc.ca/animaux.

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

Votre chien a déjà une médaille de la Ville de
Lévis?
Lors du renouvellement de votre licence, elle
devra être remplacée par le nouveau modèle de la
SPA Lévis.

Il est interdit de garder plus de deux chiens
par résidence. En milieu agricole, le nombre
de chiens par résidence est limité à trois. Vous
devez obtenir un permis de chenil si vous
souhaitez en garder davantage.

Pour la sécurité
et la quiétude
des personnes
vivant seules

$

Déneigement à Lévis
RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT
EN PÉRIODE HIVERNALE
Pour faciliter le déneigement et assurer la sécurité de tous, la Ville
réglemente le stationnement de nuit pendant l’hiver.
Du 1er décembre au 15 mars, vous pouvez stationner votre véhicule sur
les chemins publics en tout temps, sauf :
• lorsqu’une opération déneigement est en cours;
• lorsque des panneaux de signalisation indiquent une interdiction
de stationner.
Lorsqu’une opération déneigement est en cours, il est interdit de stationner un véhicule sur les chemins publics entre 23 h et 7 h. Une opération déneigement peut avoir lieu même par beau temps après la fin
des précipitations de neige.
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INSCRIPTION AUX ALERTES AUTOMATIQUES
Pour être avisé à chaque fois qu’une opération déneigement aura lieu :
• Textez le mot NEIGE au 418 839-4141
• Inscrivez-vous aux alertes d’Info-Lévis à ville.levis.qc.ca/alertes
Vous pouvez aussi connaître le statut de déneigement pour une adresse
spécifique en utilisant la ligne info-déneigement, au 418 838-4175.

Pour plus d’information : ville.levis.qc.ca/deneigement

À savoir

Ça n’arrive
pas qu’aux autres!
Les bons gestes
pour prévenir le vol
et l’invasion
de domicile
en cas d’absence
prolongée
Pour éloigner les personnes mal
intentionnées lorsque vous quittez
votre domicile pour une longue
période :
• Équipez votre maison
de minuteries programmables
qui contrôleront les lumières
intérieures et extérieures
selon le moment de la journée.
• Prévenez vos voisins
que vous quittez la maison
quelques jours.
• Demandez à quelqu’un
de confiance de ramasser
votre courrier ainsi que les
journaux et les circulaires.
Vous pouvez aussi demander
que votre courrier soit retenu
par Postes Canada ou que
votre abonnement à un journal
soit suspendu.

Prévention des incendies

des fêtes en toute sécurité
Rien de mieux que les décorations pour nous plonger dans l’ambiance et créer de la magie des fêtes. Attention
toutefois : plusieurs d’entre elles peuvent être inflammables. Le sapin naturel, les lumières décoratives et les
chandelles peuvent rapidement devenir des causes d’incendie. Pour éviter de gâcher votre temps des fêtes,
prenez quelques précautions.

Le sapin de Noël naturel

Les chandelles

• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes
et ne se détachent pas facilement.

• Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux,
du sapin, des décorations ou de tout autre objet
inflammable.

• Installez-le à une distance d’au moins un mètre
de toute source de chaleur, comme une plinthe
électrique ou un foyer.

• Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans
surveillance.

• Ajoutez de l’eau tous les jours afin de garder le
pied du sapin humide.

• Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants
au feu et que leur base est stable.

• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque
vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez
au lit.

• Rangez les allumettes et les briquets dans un
endroit hors de la portée des enfants.

Les lumières décoratives
• Utilisez des lumières décoratives de bonne qualité
et homologuées CSA ou ULC.
• Pour vos décorations extérieures, installez
seulement des lumières conçues pour l’extérieur.
• Installez des guirlandes de lumières en bonne
condition, non fendillées et non séchées.

L’avertisseur de fumée
• Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur
de fumée.
• Remplacez la pile si elle est faible ou morte.
• Remplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou
s’il a été installé il y a plus de 10 ans.
• N’enlevez jamais la pile de votre avertisseur,
même temporairement.

• Faites déneiger votre entrée
et les accès à la maison.
• Si possible, laissez un véhicule
dans votre entrée ou demandez
à un voisin d’y stationner le sien.
• Dans le message de votre
boîte vocale, évitez de dire
que vous vous absentez
pour une longue période.
Faites preuve de discrétion
sur les réseaux sociaux.
• Burinez vos biens de valeur,
comme vos ordinateurs et
votre matériel électronique.
Un voleur aura ainsi plus
de difficulté à les vendre,
tandis que la police pourra
plus facilement les retrouver.

Mangez local
meilleuralevis.com

Annie Claessens et Patrick Soucy
Ferme Phylum

Dans quel

bac?

Les piles ne vont dans aucun bac.
Elles contiennent des matières dangereuses
inflammables. Apportez-les à la bibliothèque, à
l’écocentre ou à un point de dépôt.
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Adresses utiles et plus de 800 matières au ville.levis.qc.ca/guidedutri

À savoir

Des fêtes Zéro déchet,

c’est possible!

Voilà que les fêtes sont à nos portes et pour plusieurs, le plaisir
de retrouver quelques convives, de cuisiner des repas traditionnels
et d’échanger des cadeaux. Le bonheur! Pour plusieurs, Noël est aussi
synonyme de consommation et, parfois, de gaspillage. Cette année,
adoptez des moyens simples pour éviter de dégarnir votre portefeuille
et de remplir votre poubelle.

• Offrez de plus petites portions à vos convives et
encouragez-les plutôt à se servir à nouveau.
• Après le repas, rangez la nourriture sans tarder.
Un petit truc de plus : rangez à l’avant du frigo
ce qui doit être mangé rapidement.
• Offrez à vos invités de rapporter quelques portions
et congelez les restes.

• Optez pour de la vaisselle réutilisable.
• Plutôt que d’acheter des articles neufs, jetez un coup d’œil
du côté de l’usagé.
• Conservez les emballages qui peuvent être réutilisés.
• Fabriquez vos propres emballages ou vos cartes
de souhaits avec des matières recyclées.

Et n’oubliez pas : les plus beaux cadeaux sont souvent ceux qui n’entrent pas dans une boîte. Offrez des cadeaux immatériels!

Bacs bien placés,

Faites connaître
vos réalisations
en matière
de patrimoine!

collecte simplifiée!

Les Prix du patrimoine sont de retour! Ce concours est une
occasion unique de mettre en lumière et de voir récompenser vos
projets et vos initiatives contribuant à la sauvegarde et à la mise en
valeur du patrimoine de Lévis.

Période de candidature

Faites connaître vos bons coups en matière de patrimoine! Vous aurez
du 10 janvier au 1er mars 2022 pour déposer votre projet. Rendez-vous
en ligne au ville.levis.qc.ca, dans la section Culture, rubrique Histoire
et patrimoine, pour obtenir plus de détails sur l’événement. Les formulaires de candidature y seront disponibles dans les prochaines semaines.

Catégories

Cet hiver, pour que vos
bacs soient facilement
accessibles, placez-les :
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• Dans votre entrée, à 1 m 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, retirez-les
dès que possible.

Conservation et préservation
Intervention physique effectuée
sur un bâtiment, un bien
immobilier ou un ensemble bâti
d’intérêt patrimonial afin d’en
préserver les caractéristiques
architecturales d’origine.
Interprétation et diffusion
Action, objet ou activité qui rend
accessible un patrimoine ou
encore diffusion d’un patrimoine
donné par une approche
classique, telle qu’une exposition
ou une publication.

Porteurs de tradition
Personne reconnue pour
sa maîtrise technique ou
ses connaissances spécifiques
issues de la génération
précédente et qui participe
à la transmission de ces savoirs
traditionnels en musique,
en danse, en chant, en conte,
en arts ou en métiers.
Paysage
Action ou projet visant
à préserver ou à mettre en
valeur des éléments significatifs
du paysage.

Texto 9-1-1

Partout au Canada, le service Texto 9-1-1 permet 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 9-1-1 à partir de leur
téléphone cellulaire en cas de situation d’urgence.
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Pour y avoir accès, vous devez vous y inscrire en communiquant avec votre fournisseur
de services de téléphonie cellulaire. Assurez-vous que votre appareil soit compatible
avec le service et qu’il permette la tenue simultanée d’un appel et d’échange de textos.

Mgr Bourget

À savoir

Un service gratuit
pour les personnes
ayant un trouble
de la parole ou de l’ouïe
lors de situations d’urgence
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Visitez le ville.levis.qc.ca/collectes pour connaître votre jour de collecte et savoir quels bacs seront vidés au cours de la semaine.

Des questions ou des demandes pour la Ville
pendant la période des Fêtes?
L’administration municipale
vous souhaite
de très joyeuses fêtes!
Passez du temps de qualité
avec les personnes
que vous aimez
et profitez du grand air
pour vous revigorer.
Pour 2022,
nous vous souhaitons
la santé et de la sérénité.

Vous pourrez joindre le 311 du 27 au 30 décembre inclusivement,
de 8 h à 17 h. Les locaux de l’hôtel de ville
seront toutefois fermés pendant cette période.

ville.levis.qc.ca/311

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.
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2303, chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W 5P7
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