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231
nouveaux logements sociaux
En écho à sa Stratégie de développement du logement social et abordable adoptée en 2021, la Ville de Lévis 
appuie la création de 231 nouveaux logements sociaux et abordables sur son territoire. Ce sont des projets qui 
seront développés en partenariat avec le secteur privé.

Les personnes à faible revenu à la recherche d’un 
logement à prix abordable pourront dorénavant 
s’adresser au guichet unique d’accès regroupant 
l’ensemble de l’offre de logements subventionnés 

développé par l’Office municipal d’habitation (OMH) 
de Lévis. Cette initiative permettra d’appliquer de 
façon équitable les mêmes règles pour toute 
personne habitant Lévis depuis au moins un an qui 
demande l’accès à un logement subventionné. Ces 
règles s’appliqueront également aux coopératives, 
aux organismes à but non lucratif et aux propriétaires 
privés dont les logements bénéficient du programme 
de supplément au loyer (PSL).

Objectif de  
1 000  
nouveaux logements 
La Ville de Lévis vise la création d’au moins  
1 000 nouveaux logements sociaux et 
abordables au cours des 10 prochaines 
années. Cette stratégie de développement 
se décline en 10 actions. 

Par ces actions, Lévis souhaite accélérer 
l’accès aux logements abordables et de 
qualité, car c’est là l’une des conditions 
essentielles au bien-être des individus.

Guichet unique d’accès aux logements 
sociaux et subventionnés

 ACTIONS :
 1 octroi d’un crédit de taxes
 2 acquisition, rénovation et réaffectation 

d’immeubles locatifs
 3 inclusion de logements à coût abordable  

dans les grands projets domiciliaires 
 4 construction de logements de qualité  

et abordables
 5 augmentation du nombre d’unités  

du Programme de supplément au loyer 
 6 rénovation et accréditation des maisons  

de chambres privées ou publiques
 7 création d’un guichet unique regroupant 

l’offre de logements sociaux et abordables
 8 implantation d’un bureau de placement en 

colocation offrant un service de jumelage
 9 développement d’outils d’analyse des projets
 10 évaluation du type d’unité de logement 

abordable requis

https://www.ville.levis.qc.ca/info-levis
http://ville.levis.qc.ca
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Lauzon
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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

MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Enfin! Cet été, la vie reprend ses droits et nous pouvons 
de nouveau nous rassembler en famille ou entre amis 
afin de profiter pleinement de cette saison estivale qui 
s’annonce plus vivante et dynamique que jamais. 

À cet effet, la Ville de Lévis organise un grand feu d’artifice dans chacun des 
arrondissements de Desjardins, des Chutes-de-la-Chaudière-Est et des Chutes-
de-la-Chaudière-Ouest! Joignez-vous à nous en grand nombre! 

De plus, la programmation de Cet été je parcours Lévis est de retour encore une 
fois, avec une gamme d’activités pour les jeunes et moins jeunes. Je vous invite 
aussi à profiter de tous ces événements qui nous permettent de jouir de la chaleur 
et des températures agréables de l’été, comme le Festivent Ville de Lévis.

Plus animé que jamais, le Quai Paquet accueillera le spectacle Surface, qui met 
en valeur les talents de nos artistes lévisiens de la relève. À l’occasion du 
Festibière, venez faire la découverte de différentes bières de microbrasseries, 
boissons alternatives ou camions de rue sur le plus beau site au Québec et avec 
une vue imprenable sur la Capitale-Nationale. 

Tous les détails de la programmation sont dans cette édition du Lévis’informe, 
incluant une route des saveurs pour découvrir les produits frais des fermes 
lévisiennes!

Le conseil municipal au travail
Au cours des derniers mois, le conseil municipal de la Ville de Lévis a été très actif!

Tout d’abord, la Ville de Lévis a appuyé le projet de 231 nouveaux logements 
sociaux et abordables déposé à la Société d’habitation du Québec (SHQ) en 
partenariat avec le secteur privé. 

De plus, la Ville a annoncé la création d’un guichet unique regroupant l’ensemble 
de l’offre de logements subventionnés dont la gestion sera assurée par l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Lévis. Grâce à cette initiative, l’OMH de Lévis 
sera en mesure d’appliquer de façon équitable les mêmes règles pour toute 
personne demandant l’accès à un logement social subventionné par l’OMH. Ce 
nouveau guichet unique permettra de s’assurer que tous les logements 
subventionnés par la SHQ et la Ville seront offerts à des personnes habitant sur 
le territoire lévisien depuis au moins un an.

Soutenir les initiatives citoyennes 
Dans un tout autre ordre d’idée, nous avons approuvé la création d’un programme 
visant à soutenir les initiatives citoyennes et doté d’une enveloppe de 200 000 $ 
pour les deux prochaines années. Avec la création de ce programme, nous 
enclenchons une démarche de réflexion collective et de mobilisation qui vise à 
développer une communauté solidaire et à faire en sorte que les citoyennes et 
les citoyens aient la possibilité de contribuer à la vie de la communauté. Mais 
surtout, nous voulons adapter nos actions pour favoriser l’inclusion et l’expression 
de notre dynamisme local.

La nouvelle colonne vertébrale du transport collectif
En matière de transport en commun, le gouvernement du Québec a annoncé 
l’autorisation de la réalisation d’ajout de voies réservées sur le boulevard 
Guillaume-Couture. Le projet de 112 M$ prévoit :

• l’élargissement du boulevard afin d’ajouter aux deux voies existantes une voie 
réservée exclusivement pour le transport collectif, les taxis et le covoiturage, 
sur une distance de 3 kilomètres;

• l’ajout d’une piste multifonctionnelle du Cégep de Lévis jusqu’à la tête des ponts;

• l’optimisation et la priorisation des feux de circulation;

• le déplacement des réseaux techniques urbains.

Dès cet été les travaux de déplacement des réseaux techniques urbains 
commenceront, tandis que la construction commencera en 2023 pour une mise 
en service complète des mesures prioritaires en 2025.

La Ville de Lévis déploie beaucoup d’effort pour bâtir une ville attrayante et axée 
sur la qualité de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. 

Plus que jamais, nous avons ce désir de nous réunir et de partager de bons 
moments. J’espère que vous serez encore nombreux à profiter de la programmation 
d’été que la Ville de Lévis a mis en place spécialement pour vous.

Au nom des membres du conseil municipal, je vous souhaite une belle saison 
estivale!

Au plaisir de se croiser cet été, aux quatre coins de la ville!

Gilles Lehouillier  
Maire de Lévis

http://ville.levis.qc.ca
http://ville.levis.qc.ca


Lévis annonce  
un surplus de 28 M$

La Ville de Lévis a déposé son rapport financier pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2021 avec un surplus à des fins fiscales de 28 M$. 

Ce surplus s’explique par des dépenses moindres de 12 M$ en raison de 
la pandémie et par la croissance économique exceptionnelle qui a généré 
des gains supplémentaires de 15,9 M$. 

C’est un surplus affecté aux réserves financières, à l’environnement et à 
la qualité de vie.

Essentiellement, les surplus seront affectés prioritairement :  

- à l’acquisition stratégique de terrains, à la mise à niveau des 
équipements sportifs et à la pérennité des infrastructures (10 M$);

- à la création de fonds liés à l’environnement et à la qualité de vie : le 
fonds vert (1 M$), la sécurité routière (1 M$), les services de proximité 
et la qualité de vie (4,3 M$);

- au renflouement des réserves financières reliées entre autres au 
déneigement, à l’auto-assurance et aux franchises d’assurances, à la 
consommation d’énergie, au développement du territoire et des parcs 
industriels (5 M$); 

- à d’autres projets liés à la qualité de vie et à la diminution de la dette  
(5 M$). 

Face à l’urgence climatique, la Ville adopte la collecte des déchets toutes 
les deux semaines durant toute l’année. Il s’agit d’une mesure logique en 
adéquation avec les valeurs environnementales de la Ville et de la 
population lévisienne. 

En effet, cette fréquence de collecte des déchets a fait ses preuves pour 
réduire le tonnage de déchets éliminés et inciter à un meilleur tri. 

Elle est déjà effective dans plusieurs autres villes du Québec.

Cibles gouvernementales à atteindre
En triant mieux les matières, nous enterrerons et incinérerons moins de 
déchets.  Nous pourrons également atteindre les objectifs provinciaux de 
valorisation des matières compostables et recyclables fixés par le 
gouvernement du Québec.

Dernières données 
à Lévis

Cible 
provinciale

Matières recyclables déposées 
dans le bac bleu 66 % 75 %

Matières compostables déposées 
dans le bac brun 51 % 60 %

Tu as tout ce qu’il faut pour réussir
Une campagne de sensibilisation et d’éducation au ton humoristique est 
déployée pour encourager et soutenir la population lévisienne dans ce 
changement d’habitude.  

Visitez tescapable.ca et consultez le cahier spécial dans ce journal afin de 
connaître les trucs simples pour réduire vos déchets en évitant de potentiels 
désagréments.

Actions sensées
• La collecte des déchets résidentiels s’effectue toutes les 2 semaines 

toute l’année;

• La collecte des matières compostables s’effectue toutes les semaines 
de la mi-avril à la mi-novembre;

• Il est interdit de déposer du gazon, des feuilles d’arbres et tout autre 
résidu vert dans le bac à déchets ou à recyclage;

• Chaque matière va dans le bon bac avec le guide du tri :  
ville.levis.qc.ca/guidedutri.

En route vers le zéro déchet – La collecte des ordureS toutes les 2 semaines

SOLANGE,

tes

Fais comme

vidanges
Trie Tu as tout ce qu’il faut

pour réussir.
Visite tescapable.ca  

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

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

Saviez-vous que seulement 
25 % du bac à déchets 
lévisien moyen est composé 
de vrais déchets? La clé est 
donc de mieux trier pour ne 
pas que votre bac déborde. 
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https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/collectes/devenir-un-pro-du-tri-tes-capable/
https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/guide-du-tri-et-reemploi/
http://ville.levis.qc.ca/guidedutri


Pour les accueillir en toute sécurité et favoriser le bon voisinage, 
vous devez notamment :

• Détenir un permis pour la construction du poulailler (100 $); le 
permis inclut la possession de poules;

• Construire un poulailler qui respecte les règles suivantes :

- installé dans la cour arrière, à au moins 2 m des limites du 
terrain et de la résidence;

- étanche et pourvu d’une isolation thermique;

- muni d’un enclos fermé, séparé du poulailler par une porte et 
couvert par une toiture sur au moins la moitié de sa superficie;

- superficie du poulailler : 7 m2 maximum et au moins 0,37 m2 par 
poule;

- superficie de l’enclos : 7 m2 maximum et au moins 0,92 m2  
par poule;

- hauteur : 2,5 m maximum;

• Élever de 3 à 5 poules;

• N’avoir aucun coq, sauf en zone agricole;

• Garder les poules dans le poulailler et l’enclos en tout temps.

Assurez-vous également de ce qui suit :

• Pouvoir donner environ 10 minutes de soin aux poules chaque 
jour;

• Prévoir un plan pour l’hiver;

• Bien vous informer sur l’élevage des poules;

• Discuter préalablement du projet avec vos voisins.

Pour en savoir plus 

Consultez la fiche de règlementation 
simplifiée, assortie de conseils,  
au ville.levis.qc.ca/animaux,  
section Poules en milieu urbain 
ou scannez le code QR.

Envie d’élever des poules? Gestion  
des animaux sauvages 
Lévis conclut  
un partenariat avec  
SOS Miss Dolittle

Merci de votre 
participation  

au projet  
de Plan de gestion  

des matières 
résiduelles!

Dans le cadre de la réorganisation de l’offre de service de la Société 
protectrice des animaux (SPA), qui se concentrera sur la gestion des 
animaux domestiques, la Ville confie la gestion des animaux sauvages 
à l’organisme SOS Miss Dolittle.

Plus qu’un refuge

Créé en 2014, SOS Miss Dolittle vient en aide aux animaux sauvages, 
blessés ou orphelins. L’organisme à but non lucratif est le seul centre de 
réhabilitation de la faune dans la région de Québec et de Lévis. Son 
mandat : informer, éduquer et responsabiliser la population à l’égard de 
la santé et du bien-être de ces animaux.

Les citoyens doivent téléphoner au 418 561-2484 pour :

•  Signaler un animal sauvage ou déposer une plainte; 

• Recevoir des conseils et de l’assistance pour éloigner l’animal ou 
l’empêcher de causer des dommages;

SOS Miss Dolittle veillera à :

•  Réhabiliter et remettre en liberté des animaux sauvages, blessés ou 
orphelins;

• Récupérer des animaux sauvages morts, ayant un comportement altéré 
ou jugé dangereux.

SPA, responsable des animaux domestiques 

De son côté, la SPA assurera la saine gestion des animaux de compagnie. 

Les citoyens doivent contacter la SPA au 418 832-2525 pour :

•  Signaler un animal domestique perdu ou déposer une plainte; 

•  Acheter sa licence annuelle pour chiens; 

•  Offrir son animal ou en adopter un.

La SPA veillera à :

• Contrôler et héberger des animaux domestiques errants ou non 
désirés;

•  Sensibiliser la population :

- au bien-être animal et à la réglementation;

- à la stérilisation et au micropuçage;

•  Assister la Ville dans la gestion des chiens potentiellement dangereux;

• Collecter les animaux domestiques nuisibles, vivants ou morts;

•  Intervenir en cas de cruauté envers les animaux domestiques.

Nous remercions l’ensemble des citoyennes et des citoyens qui nous 
ont fait part de leurs opinions et de leurs idées dans le cadre du 
processus de consultation sur le projet de Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) qui se terminait le 18 mai dernier.

Nous procédons actuellement à la révision de notre PGMR que  
nous soumettrons prochainement à Recyc-Québec. Ensuite, il sera 
adopté officiellement par le conseil municipal de Lévis et celui de 
Saint-Lambert-de-Lauzon.

Nous serons alors en route pour de nouvelles belles années de 
réduction des déchets et de valorisation des matières pour un plus 
grand respect de l’environnement!
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https://www.ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/animaux/
https://www.ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/animaux/medaille-chien/


Services d’information 
juridique confidentiels 
gratuits

La population de Lévis et de Chaudière-Appalaches peut dorénavant obtenir gratuitement des services 
d’information, de soutien et d’orientation sur plusieurs sujets d’ordre juridique. Il suffit de prendre  
rendez-vous avec le Centre de justice de proximité de Québec (CJPQ),  dont un point de service est établi 
dans les locaux de la Cour municipale de Lévis, en partenariat avec la Ville.

À votre service pour…
• Obtenir de l’information juridique;
• Être orienté vers des ressources pour exercer ses droits;
• Être soutenu dans l’établissement de ses besoins juridiques;
• Obtenir de l’information sur les différentes options offertes pour régler un conflit. 

Les domaines couverts
• Le droit criminel et pénal;
• Le droit familial (séparation, divorce);
• Le droit civil (voisinage, propriété, contrats);
• Le testament, la succession ou les procédures civiles (petites créances).

Exclusions 
Les domaines spécialisés tels que les brevets, la propriété intellectuelle, l’immigration, le droit municipal, etc.

À savoir
Le CJPQ n’émet en aucun cas des avis ou des conseils juridiques. L’information fournie consiste à 
donner une explication générale du droit, à présenter les options possibles ou à référer aux lois. 
Les services d’analyse de dossiers ou de documents, de représentation et de recherche d’avocat ou texte 
de plaidoyer ne sont pas offerts. 

Plus d’information au url.ville.levis.qc.ca/informationjuridique

Révision du Schéma 
d’aménagement  
et de développement 

Un plan porteur d’avenir

La qualité de vie, la mobilité durable, la protection et la mise en 
valeur des milieux naturels, des paysages et du patrimoine sont 
au cœur du projet de révision du Schéma d’aménagement et de 
développement adopté par le conseil municipal de Lévis le 27 avril et 
soumis à une consultation publique le 31 mai.

Objectifs des modifications au Schéma :

• Bonifier la qualité des milieux de vie (conservation des milieux 
naturels, verdissement, mixité sociale, construction durable, etc.);

• Mettre en valeur le milieu agricole (agriculture urbaine);

• Améliorer la mobilité durable (transport collectif et actif);

• Mettre en valeur le patrimoine, les paysages, les espaces naturels 
et récréotouristiques.

Le projet de Schéma d’aménagement et de développement est 
disponible au ville.levis.qc.ca, section Développement et planification, 
puis Planification du territoire et urbanisme. Une fois adopté par la 
Ville, il devra être approuvé par les instances gouvernementales et la 
Communauté métropolitaine de Québec.

Nouveau mandat  
pour Mon Quartier de Lévis :  
stimuler la vitalité 
commerciale 
des quartiers 
traditionnels

La Ville de Lévis versera une aide financière 
annuelle de 421 725 $ à l’organisme Mon 
Quartier de Lévis pour favoriser la revitalisation 
et le développement commercial de ses cinq 
quartiers traditionnels : le Vieux-Lauzon, le 
Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald, le Vieux-
Charny et le Village Saint-Nicolas.

Mon Quartier de Lévis concentrera ses activités 
sur l’animation commerciale, la prospection 
de nouvelles entreprises et la promotion 
des quartiers traditionnels. L’organisme agira 
de concert avec les entreprises et institutions 
de chaque quartier.
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https://www.ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/cour-municipale/service-dinformation-juridique/
https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planification/planification-urbanisme/


Tous les dimanches
Visite guidée 
de l'église Notre-Dame-de-Lévis
1 844 903-0811 
patrimoinereligieuxlevis.com

JUIN
Jusqu’au 22 juin
Exposition de Suzanne Paquette
Centre d’exposition Louise-Carrier 
418 838-6001 
centrelouise-carrier.com

11 juin au 25 septembre
Nature – Œuvres choisies  
de la Collection Desjardins
L'Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas
Contribution volontaire  
418 831-5257 
espaceculturelduquartier.com

16 juin au 10 juillet
Exposition  
Si les murs pouvaient parler
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire  
418 837-4174, maisonfrechette.com

17 juin au 17 juillet
Exposition de Ysé Raoux  
et Mathieu Bouchard
Regart, centre d’exposition en art actuel 
à l'autre gare
418 837-4099, centreregart.org

17 juin au 14 août
Exposition de Nadia Loria Legris  
et Nathalie Lavoie
Regart, centre d’exposition en art actuel
418 837-4099, centreregart.org

18 juin 
Pique-nique en musique 
de l’École de musique Jésus-Marie!
École de musique Jésus-Marie
418 833-4530, emjm.org

18 et 19 juin 
Symposium annuel
Association des artistes de la Rive-Sud
Complexe aquatique multifonctionnel
aarslevis.com

24 juin
Fête nationale à Breakeyville
Parc Ian-Breakey
breakeyvilleenfete.com

La Fête nationale –  
Là où les mots rassemblent
Maison natale de Louis Fréchette
418 837-4174, maisonfrechette.com

24 juin au 4 septembre
Visite des chapelles
Chapelles Sainte-Anne  
et Saint-François-Xavier
418 837-2050, histoirelevis.com

30 juin au 4 septembre
Cabinet de curiosités - Collectif
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001, centrelouise-carrier.com

AOÛT
3 au 7 août
Festivent Ville de Lévis
Parc Champigny

$  
festivent.ca

6 août
Portes ouvertes
Groupe TRAQ
418 832-1502, groupe-traq.com

7 août
Manouche Caribou - Musique
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire 
418 837-4174, maisonfrechette.com

15 au 19 août
Formule 6 à 7 – Lecture et rencontre 
avec des conteurs
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire 
418 837-4174, maisonfrechette.com

19 et 26 août
Soirée feux follet autour du feu  
avec conteurs
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire 
418 837-4174, maisonfrechette.com

20 août
Concert au crépuscule
Lieu historique national des Forts-de-Lévis
418 835-5182, pc.gc.ca/levis

21 août
Errances celtiques – Musique
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire
418 837-4174, maisonfrechette.com

27 août
Inscriptions 128e groupe  
scout de Charny
Chalet Maréchal-Joffre

$  
418 558-1675, scout128.ca

JUILLET
1er juillet
Fête du Canada
Lieu historique national  
des Forts-de-Lévis 
pc.gc.ca/levis

Pupitre aux Mots dits
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire
418 837-4174, maisonfrechette.com

Grand pique-nique familial 2022
Maison de la famille Rive-Sud  
et Parcs Canada
Lieu historique national  
des Forts-de-Lévis
418 835-5603, poste 125

2 juillet
Portes ouvertes
Groupe TRAQ
418 832-1502, groupe-traq.com

2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août
Activités jeunesse
Maison natale de Louis Fréchette
418 838-4191, poste 1

7 au 31 juillet
Village en Arts
L'Espace culturel  
du Quartier Saint-Nicolas
418 831-5257 
espaceculturelduquartier.com

9 et 23 juillet, 6 et 20 août
L'été sera conte – activité jeunesse
Maison natale de Louis Fréchette
418 838-4191, poste 1

10 juillet
Musique de films et populaire 
avec l'Ensemble jazz  
de l’Accroche Notes
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire
418 837-4174, maisonfrechette.com

Les dimanches 
 du 10 juillet au 11 septembre
Marché fermier Ostara
Cour arrière du Patro de Lévis

$  achat de produits
418 931-0991 
patrolevis.com/marché-ostara

Dès le 14 juillet 
Les stations sonores – les mots sont
Maison natale de Louis Fréchette
418 837-4174, maisonfrechette.com

14 juillet au 28 août
L'île inventée – un territoire narratif  
à explorer
Maison natale de Louis Fréchette
418 837-4174, maisonfrechette.com

15 juillet
L'Île inventée – causerie
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire 
418 837-4099, centreregart.org

24 juillet
Cinéma et jazz - Musique
Maison natale de Louis Fréchette
Contribution volontaire 
418 837-4174, maisonfrechette.com

30 juillet
Voyage horticole annuel
Région de Portneuf, 4 jardins à visiter  
dont 3 jardins privés 

$  
418 956-3722, fsheq.com/societe-1647

Calendrier des activités des organismes $  : activité payante

CONSULTEZ LE CAHIER SPÉCIAL  
POUR LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  

ET INCONTOURNABLES

Qu
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Lé

vis
?

p. 6

https://www.patrimoinereligieuxlevis.com/
http://centrelouise-carrier.com
https://www.ecqsn.com/
http://maisonfrechette.com
http://centreregart.org
http://centreregart.org
https://www.emjm.org/
https://www.aarslevis.com/
https://www.breakeyvilleenfete.com/
http://maisonfrechette.com
https://histoirelevis.com/
https://centrelouise-carrier.com/
https://festivent.ca/
http://groupe-traq.com/
http://maisonfrechette.com
http://maisonfrechette.com
http://maisonfrechette.com
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/qc/levis/index
http://maisonfrechette.com
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/qc/levis/index
http://maisonfrechette.com
http://groupe-traq.com/
https://www.ecqsn.com/
http://maisonfrechette.com
https://www.patrolevis.com/march%C3%A9-ostara
http://maisonfrechette.com
http://maisonfrechette.com
http://centreregart.org
http://maisonfrechette.com
https://fsheq.com/societe-1647
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À CONSERVER
DANS CE CAHIER SPÉCIAL :

• PLUS DE 200 ACTIVITÉS  
ET SPECTACLES  
EN PLEIN AIR SUR  
30 SITES DIFFÉRENTS

• PROGRAMMATION  
DU QUAI PAQUET

• CARTE DES ATTRAITS

Vive l’été au
 QUAI PAQUET!

               quaipaquet.com                        @quaipaquetlevis                   @villedelevis                  311 ou 418 839-2002

La fontaine est ouverte!
Début juin (date à confirmer) au 11 septembre, 7 h à 23 h
Horaire de baignade : 10 h à 20 h 30  
ou jusqu’au début du spectacle son et lumière
Jets à puissance maximale (baignade interdite) : 
• 7 h à 10 h          • 21 h à 23 h

Spectacle son et lumière
17 juin au 11 septembre
La fontaine s’anime tous les soirs en son et lumière.
3 spectacles différents, dont un inédit, présentés en alternance 
d’une soirée à l’autre. Durée : 20 minutes
• 17 juin au 10 juillet 20 h 45 
• 11 juillet au 31 juillet* 20 h 30
• 1er août au 14 août 20 h 15
• 15 août au 11 septembre 20 h
*Relâche les 21, 22 et 23 juillet en raison du spectacle Surface.

Soirées spéciales son, lumière… et danse!
À 10 reprises durant l’été, 8 danseurs de Hit The Floor  
s’ajoutent à la chorégraphie des jets d’eau pour vous éblouir.

• Vendredi 17 juin, 20 h 45  •    Lundi 1er août, 20 h 15
• Samedi 25 juin, 20 h 45 •    Mercredi 3 août, 20 h 15
• Samedi 9 juillet, 20 h 45 •    Mercredi 10 août, 20 h 15
• Mercredi 13 juillet, 20 h 30 •    Samedi 13 août, 20 h 15
• Dimanche 17 juillet, 20 h 30 •    Samedi 20 août, 20 h

Services disponibles
• Pavillon avec toilettes, table à langer  

et cabines pour se changer
• Supports à vélos et buvette d’eau
• Tables de pique-nique
• Camions de cuisine de rue

AUTOBUS À PRIX RÉDUIT
23 juin au 5 septembre
 
11 ans et moins   >    Gratuit 
12 ans et plus  >    2 $ par passage

 
NAVETTE PAQUET
• 17 juin au 5 septembre, mercredi au dimanche, 12 h à 22 h
• 6 au 17 juillet (Festival d’été de Québec) 
 et 24 juillet au 6 août (vacances de la construction), 
 tous les jours, 12 h à 22 h

Départ des Galeries Chagnon toutes les 20 minutes.

Pour aller au Quai Paquet en dehors de ces périodes,  
utilisez les parcours L2, 11 et 11A. Passage toutes les  
15 à 30 minutes selon la période de la journée.

https://www.ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/quai-paquet/?ref=quaipaquetcom
https://www.facebook.com/quaipaquetlevis
https://www.instagram.com/villedelevis/
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30 JUIN AU 3 JUILLET
FESTIBIÈRE DE LÉVIS
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21 AU 23 JUILLET
SPECTACLE SURFACE : LIBRE

VENDREDI 17 JUIN     SPECTACLE D’OUVERTURE DE LA SAISON

Programmation du  QUAI PAQUET!

  infofestibiere.com 

Musique, danse, cirque et autres talents originaux :  
plus de 20 artistes locaux émergents vous donnent rendez-vous  
lors des trois représentations uniques sous la thématique Libre.

Cette année, le spectacle Surface sera un chant du cœur.  
Des mots libres comme l’air lancés à tout vent.  
Un espace où donner libre cours à notre imagination, à nos rêves  
et à nos envies de chanter, de danser, de célébrer, de vivre!

Spectacle à 20 h 45
21 juillet : soirée spéciale avec les Grands Feux  
Loto-Québec en finale

Revoyez les artistes en formule intime  
les vendredis soir de l’été.  
Détails à la section 5 à 7 de musique acoustique.

Dégustations, festivités brassicoles et camions  
de cuisine sont à l’honneur. Entrée gratuite.  
Verre et jetons obligatoires pour déguster les produits.

GRATUIT

GRATUIT

  quaipaquet.com

  spectaclesurface.com 

Jeudi 30 juin  16 h à 23 h
Vendredi 1er juillet 11 h à 23 h
Samedi 2 juillet 11 h à 23 h
Dimanche 3 juillet 11 h à 20 h

Un événement mémorable et festif pour lancer l’été!
Cette soirée 100 % lévisienne mettra en vedette des artistes locaux ou originaires de Lévis. 
Moments nostalgiques avec un medley rappelant de grands artistes qui ont foulé nos scènes au 
cours des 10 dernières années. Venez vous créer de beaux souvenirs en famille!

Dès 16 h DJ, animation et musique d’ambiance
  Pique-nique et activités familiales  

(fresque géante, station de création,  
chasse au trésor et plus)

18 h Jonathan Guérette, chansonnier
19 h 15 Michaël Rancourt, imitateur
20 h 30 Les Drums lumineux,  

prestation exclusive

20 h 45 Spectacle son et lumière  
avec danseurs dans la fontaine

21 h 10 à 23 h LBA BAND
Vers 21 h 45 Feux d’artifice
Service de bar et offre alimentaire sur le site.

Avant la fin de l’été, le Quai Paquet s’éclate! 
Venez fêter, rire et jouer en famille  
sur l’un des plus beaux sites de Lévis.

• Animation pour toute la famille 
• Jeux gonflables 
• Maquillage

  quaipaquet.com

20 ET 21 AOÛT     JOURNÉES FAMILIALES NOUVEAU

Samedi, 9 h à 20 h
Dimanche, 9 h à 17 h
Spectacles à 13 h et 15 h
Détails à la section Arts de la rue et cirque.

JEUDIS DU 21 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 
ET DIMANCHE 7 AOÛT
GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC

  lesgrandsfeux.com 

GRATUIT

18 h Ouverture du site et animation
22 h Spectacle pyromusical
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GRATUIT

Michaël Rancourt, imitateur

LBA BAND
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En collaboration avec Banque TD

https://infofestibiere.com/
https://www.ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/quai-paquet/?ref=quaipaquetcom
https://spectaclesurface.com/
https://www.ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/quai-paquet/?ref=quaipaquetcom
https://lesgrandsfeux.com/
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17 JUIN AU 5 SEPTEMBRE
GRANDE ROUE

15 JUIN AU 28 AOÛT
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CHANTIER A.C. DAVIE

9 JUILLET AU 27 AOÛT
ARTS DE LA RUE ET CIRQUE

VENDREDIS, 17 H À 19 H
5 À 7 DE MUSIQUE ACOUSTIQUE
Découvrez le répertoire et l’univers musical  
des artistes du spectacle Surface,  
en formule intime et acoustique.

8 juillet  Christopher Bard

29 juillet  Haingo Nirina

5 août  Wild Crush  
  et Kingdom Street

12 août Electric Neon Clouds

19 août Samuel Jean

26 août Jacob Roberge  

  et Allison Daniels

2 septembre Meto

Détails sur les artistes au    spectaclesurface.com

À deux pas du Quai Paquet, découvrez l’un des plus importants  
chantiers maritimes du Québec, ainsi que la famille Davie  
qui lui a donné vie.

• 4 expositions

• 4 bâtiments historiques

• Vestiges du premier plan de halage au Canada

• Aire de pique-nique et jeux

Exposition  
Joseph-Elzéar Bernier : Explorateur de l’Arctique

Plongez dans la vie de ce Lévisien d’adoption,  
de jeune capitaine de 17 ans à navigateur chevronné.

Mardi au dimanche, 10 h 30 à 17 h

NOUVEAU

GRATUIT

  acdavie.com 

GRATUIT

GRATUIT

Samedi 9 juillet,  
13 h, 13 h 30, 15 h et 15 h 30 
Inside Outside par 14 lieux 
Danse déambulatoire 
4 représentations de 15 minutes 

Samedi 16 juillet, 13 h et 15 h 
Pique-nique par Espace Forain 
Théâtre circo-clownesque 
2 représentations de 30 minutes 
Exceptionnellement, au Lieu historique national  
du chantier A.C. Davie, à deux pas du Quai Paquet

Samedi 30 juillet, 13 h et 15 h 
Plaf par Julia P. Laflamme 
Cirque 
2 représentations de 30 à 45 minutes 

Samedi 13 août, 13 h et 15 h 
Les Tartanpions par Animation Richard Lacroix 
Cirque et arts de la rue 
2 représentations de 45 minutes

 

 
Samedi 27 août, 13 h et 15 h 
La Fanfaronetta par Productions Strada 
Musique 
2 représentations de 30 minutes

Dans le cadre des Journées familiales

Samedi 20 août, 13 h et 15 h 
Les oiseaux  
par les Chasseurs de Rêves 
Marionnettes et danse 
2 représentations de 30 minutes

Dimanche 21 août, 13 h et 15 h 
Bobette au vent  
par Guillaume Lafontaine 
Cirque 
2 représentations de 30 à 40 minutes

  quaipaquet.com 

 
En journée et en soirée
Horaire et tarifs à venir sur le site InternetPh
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NOUVEAU Faites-vous 
tourner la tête 

en admirant 
la vue!

6210, rue Saint-Laurent

https://spectaclesurface.com/
https://acdavie.com/
https://www.ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/quai-paquet/?ref=quaipaquetcom
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au visiterlevis.com 
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PARC DE L'ANSE-TIBBITS
MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE

VERS LE LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DES FORTS-DE-LÉVIS
PARCS CANADA
41, CHEMIN DU GOUVERNEMENT
LÉVIS (À 3,5 KM)
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L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER
1450, rue des Pionniers | 418 831-5257

GALERIE D’ART DES DEUX-PONTS
601, route des Rivières | 311 ou 418 839-2002 

GALERIE ART’CHIPEL + L’ÎLOT
5743, rue Saint-Louis | 418 254-2545

BOUTIQUE JOSÉE GAGNON
109, côte du Passage | 418 837-3337

ATELIER D’ART MARIE GAUTHIER
6015, rue Saint-Georges | 418 835-9357

CENTRE D’EXPOSITION LOUISE-CARRIER
33, rue Wolfe | 418 838-6001

CENTRE D’ARTISTES REGART
6018 et 5995, rue Saint-Laurent | 418 837-4099

Galeries d’art & boutiques 
de créateurs locaux
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XTREAM PAINTBALL
1925, chemin Lambert | 581 998-5389

CINÉMA DES CHUTES
1480, route des Rivières | 418-831-5071

SENTO SPA
3765, avenue Saint-Augustin | 418 988-1730

VIEUX BUREAU DE POSTE
DIFFUSION AVANT-SCÈNE
2172, chemin du Fleuve | 418 839-1018

DÉFI-ÉVASION LÉVIS
4689, boulevard Guillaume-Couture | 581 450-3334

CINÉMA LIDO LÉVIS
44, route du Président-Kennedy | 418 837-1249

MILLE PATTES AMUSEMENTS
40, rue Jacques-Nau | 418 835-6555

LASER GAME ÉVOLUTION LÉVIS
38, rue Jacques-Nau | 418 833-6000

L’ACCROCHÉ – CENTRE D’ESCALADE 
345, rue Aubert | 418 903-5450

L’ANGLICANE – DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
31, rue Wolfe | 418 838-6000

BUNKER DE LA SCIENCE
5935, rue St-Laurent | 418 263-6160

Divertissements & détente
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PLEIN-AIR CANIN
1800, chemin Demers | 418 496-3330

PARC DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
3300, rue du Parc-des-Chutes / 1930, route des Rivières
418 838-6026

PARC DE LA RIVIÈRE-ETCHEMIN
Rue du Moulin-Larochelle / Rue de l’Abbaye | 418 838-6026

EXCURSION À LA VOILE-FORMATION 
NAUTIQUE QUÉBEC
4685, rue St-Laurent | 418 683-8815

PARC VALERO LES ÉCARTS / SENTIERS VÉLO LÉVIS
Rue de la Pascaline | 418 838-2545

CENTRE ÉQUESTRE DES SABLES
571, chemin des Sables | 418 837-7185

PARC DE LA POINTE-DE LA MARTINIÈRE
855, rue St-Joseph | 418 838-6026

GRANDE PLÉE BLEUE
Chemin Ville-Marie | 418 903-6660

TERRASSE DU CHEVALIER-DE LÉVIS
Rue William-Tremblay | 418 838-6026

QUAI PAQUET
6075, rue Saint-Laurent | 311 ou 418 839-2002

PARCOURS CANOTABLE 
DE LA RIVIÈRE BEAURIVAGE
Parc Ludger-Bastien, 9, rue du Pont
311 ou 418 839-2002

CROISIÈRES AML
1 866 856-6668

EXCURSIONS MARITIMES QUÉBEC
418 845-4564

MONTGOLFIÈRE SKY CRAZY
581 397-3494

Plein air
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Visites guidées

CORPORATION DU PATRIMOINE 
ET DU TOURISME RELIGIEUX DE LÉVIS
1 844 903-0811

DESTINATION EXPÉRIENCE LÉVIS 
418 265-2021 | 418 951-5426

TOURS ACCOLADE
418 858-4186

LÉGENDE
Découvrez les attraits

PISTE CYCLABLE

CLUB DE GOLF

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE
5995, rue Saint-Laurent | 418 838-6026

Période d’ouverture : 
21 mai au 12 juin : 
samedi et dimanche, 10 h à 16 h
18 juin au 5 septembre : 
tous les jours, 9 h à 19 h
10 septembre au 9 octobre : 
samedi et dimanche, 10 h à 16 h

traversiers.com

STATIONNEMENT STATIONNEMENT PAYANT

TOILETTE

MARINA / 
RAMPE DE MISE À L'EAU

CARTE VIEUX-LÉVIS

BLEUETIÈRE DU CHEMIN DES ALOUETTES
2230, chemin des Alouettes | 418 932-0616 / 418 836-4921

FERME PHYLUM
2325, route Marie-Victorin | 418 831-5181

LA FERME GENEST
2091, route Marie-Victorin | 418 831-9967

CIDRERIE ET VERGERS ST-NICOLAS
2068, route Marie-Victorin | 418 836-5505

FERME LES BREBIS DU BEAURIVAGE
1985, route Marie-Victorin | 418 261-6498 / 418 255-8253

VERGER LE NICOLOIS
1918, route Marie-Victorin | 418 496-3880

ÉRABLIÈRE DU CAP
1925, chemin Lambert | 418 831-8647

ALPAGAS AMAZONES
4597, route des Rivières | 418 831-5690

FERME MIREILLE ET CLÉMENT GOSSELIN
1344, chemin Vire-Crêpes | 418 831-1989

LES P’TITS FRUITS DU PASSANT
1135, route Lagueux | 418 531-0517

FRANÇOIS ET LISE MÉTHOT
1036, chemin Vire-Crêpes | 418 831-0008

LES BLEUETS DU VIRE-CRÊPES
975, chemin Vire-Crêpes | 418 836-2955

LA FERME À FRÉDÉRIQUE
956, chemin Vire-Crêpes | 418 831-6010

VERGER ALLEN DEMERS
909, chemin Vire-Crêpes | 418 948-0372 / 581 991-8968

LES PRODUCTIONS HORTICOLES DEMERS 
796, chemin Saint-Joseph | 418 831-2489

LES SERRES CLOUTIER ET FRÈRES
785, chemin Vire-Crêpes | 418 831-7097

MICROBRASSERIE L’IRONIE DU 13
440, 3e Avenue |418 558-6504

BÔSAPIN AUTOCUEILLETTE
1155, rue Pierre-Beaumont | 418 951-4160 / 418 953-0553

VIGNOBLE CLOS LAMBERT
690, route de la Rivière-Etchemin | 418 933-5614 / 418 
839-0188

VIGNOBLE LE NORDET
991, chemin des Îles | 418 833-7183

FERME ORIGINE
1001, chemin des Îles | 418 931-9533

MARCHÉ PUBLIC DE LÉVIS
5751, rue J.-B. Michaud | 581 985-8881

CORSAIRE MICROBRASSERIE
SALON DE DÉGUSTATION
8780, boulevard Guillaume-Couture
418 903-9105 # 2

MARCHÉ OSTARA
6150, rue Saint-Georges | 418 580-1250

AU COIN DU BLEUET BERNIÈRES
820, chemin Vire-Crêpes | 418 831-7129

AUTOCUEILLETTE DES RIVIÈRES
3331, route des Rivières | 418 571-5050

BLEUETIÈRE DUROY
5, chemin Craig | 418 831-3131

CULTURES BONNE-TERRE
877, chemin Terrebonne | 418 834-6123

FERME AMICO
1188, rue de la Prairie | 418 425-0999

FERME ARTISANE HORTUS & FUNGI
2326, chemin Filteau | 418 806-9722

FERME DES RUISSEAUX
636, avenue des Ruisseaux | 418 835-1134

FERME FORGET GODBOUT
830, avenue des Ruisseaux | 418 558-1229

LES JARDINS D'ARYANE
1569, rue Pierre-Beaumont | 418 933-2317

LES JARDINS DE LÉVIS
400, chemin Saint-Roch | 418 833-5107

LES JARDINS DES ARÔMES
195, chemin des Couture | 418 998-3876

LÉGUMIER MARCOUX
2525, route Marie-Victorin | 581 888-6273

LES RUCHERS VICTORIN
1165, chemin Vire-Crêpes | 418 619-1036

Agrotourisme & producteurs locaux
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FRESQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
LAURÉAT-VALLIÈRE
2161, chemin du Fleuve

MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE
4385, rue Saint-Laurent | 418 837-4174

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DES FORTS-DE-LÉVIS
41, chemin du Gouvernement
418 835-5182 / 1 888 773-8888

MUSÉE LE RÉGIMENT DE LA CHAUDIÈRE
10, rue de l'Arsenal | 418 835-0340 #6651006

ÉDIFICE DESJARDINS
59, avenue Bégin
418 835-2090, p. 5566400 / 1 866 835-8444, p. 5566400

MAISON ALPHONSE-DESJARDINS
6, rue du Mont-Marie
418 835-2090, p. 5566400 / 1 866 835-8444, p. 5566400

FRESQUE DESJARDINS DE LÉVIS
9, rue Monseigneur-Gosselin

LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
DU CHANTIER A.C. DAVIE
6210, rue Saint-Laurent | 418 838-8202

CHAPELLES SAINTE-ANNE 
ET SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
220 et 334, rue Saint-Joseph | 418 837-2050 

Culture & patrimoine
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3 FEUX  
D’ARTIFICE 
POUR CÉLÉBRER L’ÉTÉ

Après deux ans sans grands  
rassemblements, la Ville de Lévis lance  
l’été 2022 avec un événement festif spécial.  
Vous aurez donc droit à trois soirées uniques  
se déroulant dans chaque arrondissement. 
Chaque soirée sera marquée par un spectacle  
de feux d’artifice commençant à 21 h 45.

Activités et événements
Les feux d’artifice seront visibles dans tout le  
secteur concerné. La population est toutefois  
conviée aux rendez-vous suivants :

Vendredi 3 juin
À la Cour arrière du Festibière de Lévis
Parc du Rigolet, 30, rue du Juvénat, secteur Saint-Romuald

Vendredi 10 juin
À la Fête de la famille de Lévis
Parc Renaud-Maillette, 1325, rue de Saint-Denis,  
secteur Saint-Rédempteur

Vendredi 17 juin
Au spectacle d’ouverture de la saison du Quai Paquet
6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

NOS PARCS  
S’ANIMENT  
TOUT L’ÉTÉ
Ateliers scientifiques 
Par SE2 
16 animations dans 8 parcs

Bouge-mobile (danse participative) 
Par Créations Hit The Floor 
18 représentations dans 10 parcs

Cirque acrobatique et humoristique 
Par Kikasse 
7 représentations dans 7 parcs et lieux publics

Acrobaties humoristiques à vélo 
Par Jerry 
6 représentations dans 6 parcs

Parcours d’énigmes Les trésors du passé 
Par la Maison hantée de Saint-Étienne 
Dans 6 secteurs de la ville

Le Vieux Bureau de Poste prend l’air 
Par Diffusion Avant-Scène 
5 spectacles sur 5 sites extérieurs

BiblioCube : la bibliothèque mobile 
Par la Ville de Lévis 
14 rendez-vous dans autant de parcs

             Détails au visiterlevis.com                       @courantlevis

Cour arrière du Festibière de Lévis 
1er juin au 15 septembre 
Parc du Rigolet 
30, rue du Juvénat, secteur Saint-Romuald

Fête de la famille de Lévis 
10 au 12 juin 
Parc Renaud-Maillette 
1325, rue de Saint-Denis, secteur Saint-Rédempteur

Pique-nique en musique 
18 juin 
École de musique Jésus-Marie 
294, rue Saint-Joseph, secteur Lévis

Fête nationale à Breakeyville 
24 juin 
Parc Ian-Breakey 
3553, avenue Brassard, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Maison natale de Louis Fréchette 
– plusieurs activités estivales 
24 juin au 21 août 
4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

Fête du Canada 
1er juillet 
Lieu historique national des Forts-de-Lévis 
41, chemin du Gouvernement, secteur Lévis

Coupe Femina 
7 au 10 juillet 
Parc Nautique Lévy 
4685, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

Village en Arts 
7 au 31 juillet 
L’Espace culturel du Quartier 
1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas

Marché Ostara 
Dimanches du 10 juillet au 11 septembre 
Patro de Lévis 
6150, rue Saint-Georges, secteur Lévis

Exposition internationale d’autos de Lévis 
16 juillet au 10 septembre 
4176, route des Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

Festivent 
3 au 7 août 
Parc Champigny 
871, avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome

Rendez-vous au crépuscule 
19 au 21 août 
41, chemin du Gouvernement, secteur Lévis

Course de boîtes à savon 
10 septembre 
Rue du Rail, secteur Charny

Concours hippique de Lévis
7 au 11 septembre 
Écuries de la Chaudière
3404, avenue Saint-Augustin,  
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville

DES ÉVÉNEMENTS POUR TOUS LES GOÛTS

Trame musicale  
diffusée sur  
les ondes  
de CJMD 96.9

https://levis.chaudiereappalaches.com/fr/
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Spectacles en plein air

MERCREDIS DU 22 JUIN AU 27 JUILLET, 19 H
MERCREDIS COURANT D’AIRS

DIMANCHES DU 31 JUILLET AU 28 AOÛT, 10 H 30
MATINÉES CLASSIQUES  
ET DÉCOUVERTES  

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS,  
LES SPECTACLES ONT LIEU  
AUX ENDROITS SUIVANTS :

CONCERTS D’ARTISTES LÉVISIENS  
PRÉSENTÉS EN BORDURE FLUVIALE.

CONCERTS COMBINÉS AVEC  
DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  

À DIFFÉRENTES DISCIPLINES.

22 juin
Alicia Deschênes 
Chanson francophone

 
 
13 juillet
The ravens company 
Blues-rock

29 juin
Les Trompe-la-mort 
Hommage à Georges Brassens

 
 
20 juillet
Guillaume Leclerc 
Folk-rock, country

6 juillet
Cuatro 
Jazz contemporain instrumental

 
 
27 juillet
Haingo Nirina 
Groove, R&B, soul

 

31 juillet
Ensemble vocal  
La Chasse-Galerie 
Histoire : exposition sur l’archéologie 
du parc des Chutes-de-la-Chaudière 
avec Laurence Pouliot, archéologue.

7 août
Trio Beau Soir 
Art : création d’une œuvre collective 
avec Mathieu Fecteau, sculpteur.  
En collaboration avec l’Espace 
culturel du Quartier Saint-Nicolas  
et Regart

14 août
Ensemble Effervescence 
Photographie : fiches thématiques 
informatives et conseils.  
En collaboration avec le Club photo 
de Lévis.

21 août 
Quatuor de cuivres  
de l’Orchestre 
symphonique  
de Lévis 
Littérature : présentation de l’offre 
du Service des bibliothèques et des 
lettres de la Ville de Lévis.

28 août
Sur les traces de nos 
poètes romantiques  
avec Via Musique 
Poésie : parcours poétique dans les 
sentiers, textes issus d’un atelier  
de la Maison natale de  
Louis Fréchette.

Théâtre ambulant 
Complexe aquatique multifonctionnel 
1065, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas

Mercredis Courant d’Airs et Matinées classiques
École secondaire Pointe-Lévy 
55, rue des Commandeurs, secteur Lévis

L’avis intérieur/extérieur est donné sur la ligne Info-loisirs  
au 418 838 4001 et sur facebook.com/culturelevis

Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald

Parc des Chutes-de-la-Chaudière, accès à proximité  
du 1920, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas

Parc de l’Anse-Tibbits, 5151, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

culturelevis.com              @culturelevis           311 ou 418 839-2002

   LUNDIS ET MARDIS DU 27 JUIN AU 2 AOÛT, 19 H
  THÉÂTRE AMBULANT

Ketchup Diète  
par Marie-Stella (4 à 12 ans)

 
27 juin  
Parc Lavoisier 
1683, rue Lavoisier, secteur Saint-Romuald

28 juin 
Parc de la Paix 
34, rue du Mémorial, secteur Lévis

Marimba – La rue des amis  
par Animagination (2 à 8 ans)

 

4 juillet  
Parc de l’école l’Envol 
1101, route des Rivières,  
secteur Saint-Nicolas

5 juillet  
Parc de l’Anse-Benson 
Près du 1871, chemin du Fleuve,  
secteur Saint-Romuald

En mode Spring   
par Productions Nœud Papillon (3 à 10 ans)

 
11 juillet 
Parc Olympique 
807, rue Olympique, secteur Pintendre

12 juillet 
Parc Ian-Breakey (édifice de la Coulée) 
3553, avenue Brassard, secteur  
Sainte-Hélène-de-Breakeyville

 
La Légende de l’arbre  
qui rougissait   
par Théâtre Biscornu (4 à 10 ans)

 
18 juillet  
Parc Renaud-Maillette 
1325, rue de Saint-Denis,  
secteur Saint-Rédempteur

19 juillet 
Parc Quatre-Saisons 
1017, rue Alphonse-Ferland,  
secteur Saint-Jean-Chrysostome

À la soupe!   
par Marie-Stella (4 à 12 ans)

 
25 juillet 
Parc Ludger-Bastien 
9, rue du Pont,  
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

26 juillet 
Parc de l’OTJ 
3030, rue Louis-Philippe-Robitaille,  
secteur Charny

Partir à l’aventure   
par Productions Nœud Papillon (3 à 10 ans)

 

1er août 
Parc Soleil 
897, rue du Rocher, secteur Saint-Nicolas

5 juillet  
Parc du Lieu historique national  
du chantier A.C. Davie 
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

SPECTACLES POUR LA FAMILLE.

GRATUIT
APPORTEZ UNE COUVERTURE OU UNE CHAISE  

POUR PLUS DE CONFORT.

https://www.facebook.com/culturelevis
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/
https://www.facebook.com/culturelevis
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À poser les bons
APPRENDS

SOLANGE
MARCEL !

GESTES COMME

Des solutions simples pour survivre à la nouvelle fréquence de collecte des déchets.

Pourquoi ?
Plusieurs municipalités réduisent désormais  
la fréquence de la collecte des déchets à l’année.

Cette initiative permet de :

• Diminuer le volume des déchets enfouis et incinérés

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre produits par les villes

• Inciter les citoyens à trier plus efficacement leurs déchets

Le tout dans un contexte d’urgence climatique.

Cet été, on conserve la collecte 
des déchets aux 2 semaines.



• Matières recyclables

• Matières compostables

• Matières potentiellement valorisables (textiles, bois, etc.)

• RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, PNEUS ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES

• Déchets ultimes

Voici des astuces toutes simples  
pour t’aider à réduire tes déchets  
et les nuisances cet été :

Fais comme Pierre :

une valeur 
insoupçonnée

trie bien les matières !

BAC BRUN

BAC BLEU

Le bac brun est le bac
de compost. Mets-y toute
la nourriture crue ou cuite,
les filtres à café,
les essuie-mains,
les résidus de jardin, etc.

Le bac bleu est le bac  
de recyclage. Mets-y le papier 
et le carton ainsi que les  
contenants en verre, en métal 
et en plastique (sauf le #6).

Le bac noir (ou vert) est le bac 
à déchets. Mets-y les couches, 
les produits d’hygiène féminine, 
les pellicules plastiques,  
le styromousse et tout ce  
qui n’est ni compostable,  
ni recyclable, ni destiné  
à l’écocentre.

BAC NOIR    VERTOU

Pour savoir où va chaque 
matière, consulte le Guide  
du tri. Tu as seulement à écrire  
la matière dont tu veux
te départir et l’outil t’indique  
les options qui s’offrent à toi.

75%
du contenu

du sac à ordures
est valorisable !

25 %
3 %

16 %

39 %

17 %

Quand on regarde ce sac à ordures, on se rend 
compte que la majorité de nos déchets sont 
compostables ou recyclables. 

C’est pourquoi quand on composte et qu’on 
recycle, le volume de nos ordures diminue  
rapidement. Demande à Marcel !

En fait, c’est 75 % du contenu 
du sac à ordures qui est 

valorisable si on 
fait bien notre tri. 

ville.levis.qc.ca/guidedutri

Encourageant, 
non ?

?



Fais comme SYLVAIN :

Fais comme ALAIN :

Fais comme Gaétan :

Utilise un bac de cuisine  
pour te simplifier la vie !
Si tu n’as pas envie de sortir dehors à chaque 
repas, utilise un contenant qui peut contenir 
tous les résidus de cuisine et rends visite  
à ton bac 2 ou 3 fois par semaine. C’est simple !

Emballe les déchets dans  
des sacs de plastique  
hermétiques.

Composte les mauvaises herbes  
et les résidus de jardin  !
Au lieu d’enfermer ces matières organiques 
dans des sacs en plastique, pourquoi ne pas  
en faire bénéficier toute la communauté en  
les intégrant dans le bac brun ? Les mauvaises 
herbes ne contaminent pas le compost ;  
elles le fortifient.

Fais vider ton bac à compost chaque semaine,  
même s’il n’est pas plein !
Ton bac brun devrait être vidé toutes les semaines pendant l’été. Lévis offre
cette collecte chaque semaine de la mi-avril à la mi-novembre depuis déjà 11 ans.
Ceci réduira la présence d’odeurs et de mouches, promis !

Va porter les gros items à 
l’écocentre ou réserve-les  
pour la collecte des encombrants !
Les écocentres sont là pour récupérer tout  
ce qui ne va pas dans ton bac à déchets.  
Si tu n’es pas certain d’où et comment  
te départir d’un item, consulte le Guide du tri.

Laisse le gazon  
au sol lors de la tonte.
Peur que ta pelouse ne soit pas belle si  
tu laisses les brins au sol après l’avoir tondue ? 
Rassure-toi ! Ta pelouse sera même plus jolie 
que d’habitude, car les brins de gazon qui  
se décomposent au sol revigorent la pelouse.  
Tu gagneras du temps en plus d’avoir une belle 
pelouse en santé tout l’été.

Place tes bacs à l’ombre,  
car la chaleur peut  
augmenter les nuisances.
En plaçant tes bacs à l’ombre, tu réduiras  
les odeurs et la présence d’insectes et autres 
animaux. N’oublie pas de toujours garder  
les couvercles fermés !

Fermer hermétiquement les sacs de déchets 
est essentiel, surtout en été. Si tu as bien trié 
tes déchets, ton bac ne débordera pas  
et ne sentira pas trop mauvais. 

Particulièrement les couches, les produits  
sanitaires, la litière et les excréments 
d’animaux.



Secteur ouest

calendrier des collectes 2022

Secteur est

Téléphone :311

MERCI !
grandun

Grâce à toi, Lévis  
devient une ville  
encore plus verte  
et fière de l’être.

Pour plus d’informations sur  
la collecte et le tri des déchets,

  VISITE TESCAPABLE.CA

Saint-Nicolas • Saint-Romuald • Saint-Rédempteur
Charny • Saint-Étienne-de-Lauzon • Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Lévis • Saint-Jean-Chrysostome • Pintendre

Matières recyclables

Matières compostables

DÉCHETS



Calendrier des activités des organismes $  : activité payante

16 juin au 4 septembre
Hommage à Albert-Rousseau – Collection de la Ville de Lévis

Le 18 mars 1982, le Québec perdait un grand peintre : Albert Rousseau.  
En hommage à cet artiste lévisien, la Galerie d’art des Deux-Ponts  
présentera des œuvres et des archives d’Albert Rousseau provenant  
de la collection de la Ville de Lévis. 

 
8 septembre au 16 octobre 
L’eau en noir et blanc… ou en couleur de Chantal St-Martin

 
Cette artiste exprime un état d’âme lié à la nature par le ressenti lors  
de l’application des coups de pinceaux et l’élaboration des motifs.  
Que ce soit le bien-être avec le calme de l’eau, la colère des éléments plus 
sombres, la mésentente avec des vagues plus ou moins prononcées, l’eau 
qui gèle et se fait une réserve d’énergie pour nourrir la nature à venir… 

L’Anglicane

Spectacles variés 
langlicane.com

Vieux Bureau  
de Poste

Spectacles variés 
vieuxbureaudeposte.com

Dans le contexte de la pandémie, les 
consignes gouvernementales peuvent 
influencer la tenue des activités prévues.  

COVID-19 
Surveillez  
les consignes  
gouvernementale

311 ou 418 839-2002
culturelevis.com

Certains événements entraînent la fermeture de rues et des 
interdictions de stationner. Pour connaître ces activités et leurs effets 
sur la circulation, visitez régulièrement le ville.levis.qc.ca/circulation 

Pour connaître tous les événements lévisiens : visitezlevis.com

Septembre Le PIA (programme d’information 
aux aînés) – sur le choix éclairé d’un 
milieu de vie
Inscription jusqu’au 31 août
Endroit et dates à déterminer

$  
418 835-9061 
aqdr.org/section/levis-rive-sud

14 septembre
Conférence : Végétaux pour les 
espaces ombragés par Johane Boucher
Complexe aquatique multifonctionnel
Gratuit/membre, $  /non-membre
418 956-3722, fsheq.com/societe-1647

SERVICES  
À LA POPULATION 
Frigos-partagés 
Différents secteurs
418 603-3915, frigo@filon.ca 
facebook.com/groups/frigopartage

Épicerie solidaire
Le Filon

$  
418 603-3915

Ramassage de canettes
128e groupe Scout de Charny
Bac prévu à cet effet,  
3413, rue Aimé-Malouin
Contribution volontaire 
418 558-1675, scout128.ca 

Jeudi, vendredi et samedi
Prêt de jeux
Ludothèque
Centre culturel Valère-Plante

$   – gratuit pour la visite
418 295-6800, ludothequelevis.com

Juillet, août et septembre
Aide pour la rentrée scolaire  
2022-2023
Service d’entraide de Saint-Rédempteur
Évaluation budgétaire obligatoire $  
418 831-1451

Jusqu’au 3 octobre 
Magasin La Bonne Affaire
Service d’entraide de Saint-Rédempteur

$  
418 531-0515

Événements et circulation 
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https://www.vieuxbureaudeposte.com/
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RESTEZ À L’AFFÛT! 
ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/animations-activites/
       @bibliothequesdelevis
 

Le BiblioCube :  
la bibliothèque  
dans la communauté 
Venez nous voir les mardis et jeudis dans les 
parcs, et lors des Théâtres ambulants et des 
Mercredis Courant d’Airs.

Horaire et parcs visités : ville.levis.qc.ca/culture/
bibliotheques/animations-activites

HémiSphère – le TechnoLab de Lévis 
Accès gratuit aux personnes abonnées

Jeudi, 16 h à 20 h, et vendredi, 12 h à 15 h et 16 h à 20 h  
à la bibliothèque Francine-McKenzie

Détails : ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/technolab-hemisphere 

Club de lecture d’été TD 
Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans  
Inscription du 25 juin au 31 août au BiblioCube ou en bibliothèque.  
Sur présentation de la carte d’abonné, les 1 500 premiers jeunes  
inscrits recevront un sac-cadeau avec une surprise.

Brochure Rendez-vous culturels et Sorties bibliothèques – été 2022

 
Événements, expositions,  
circuits, spectacles…  
L’offre culturelle est grande à Lévis!  
 
Planifiez vos activités estivales en consultant la brochure  
Rendez-vous culturels et Sorties bibliothèques – été 2022.  
Distribuée par la poste dans tous les foyers lévisiens en juin,  
cette publication est aussi disponible en ligne à  
culturelevis.com ou ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Tournoi de jeux vidéo 
Pour les 12 à 17 ans

Vendredi 19 août, 18 h à 20 h  
et mardi 23 août, 16 h à 18 h 

12 places par tournoi. Réservation obligatoire  
par téléphone au 418 839-0012 ou  
directement au comptoir de la bibliothèque  
Francine-McKenzie.

La plume et le verbe, ces parlementaires qui écrivent 

31 mai au 31 juillet, bibliothèque Pierre-Georges-Roy

Clinique numérique 
sans rendez-vous 
17 h à 20 h
Un problème avec l’emprunt d’un livre ou d’une revue 
numérique? Une question sur votre tablette? Présentez-vous 
directement en bibliothèque pour avoir de l’aide de notre 
bibliothécaire aux technologies.

Bibliothèque Jean-Gosselin Mercredi 15 juin
Bibliothèque Pierre-Georges-Roy Mercredi 22 juin
Bibliothèque Lauréat-Vallière Mercredi 13 juillet
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau Mercredi 20 juillet
Bibliothèque Croque-Volumes (13 h à 16 h) Mercredi 10 août
Bibliothèque Francine-McKenzie Mercredi 17 août

EXPOSITION  
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RESTEZ À L’AFFÛT! 
ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/animations-activites/
       @bibliothequesdelevis
 

ville.levis.qc.ca

REMPLIR 
SA PISCINE
AU BON MOMENT 
C’EST IMPORTANT!

Remplissage permis entre 20 h et 6 h.

Certaines exceptions s’appliquent.

Dans quel 
bac?

Adresses utiles et plus de 800 matières au ville.levis.qc.ca/guidedutri

Les restes de chlore ne vont 
dans aucun bac.  

Cette matière est dangereuse et inflammable. 
Apportez-la à l’écocentre dans un contenant 

bien identifié.

ARROSER 
au bon moment  
c’est important! 
 
Règlement municipal  
RV-2010-09-41, article 29

Exception
Une nouvelle pelouse ou une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes peut être 
arrosée, en dehors des jours indiqués au règlement, les 15 jours suivant la fin de 
travaux d’ensemencement, de pose ou de plantation. Toutefois, les heures d’arrosage 
permises demeurent les mêmes.

Interdictions d’arrosage ponctuelles et amende
Lors des canicules, et lorsque les réserves d’eau sont basses, la Ville émet des 
interdictions d’arrosage. 

Les citoyens ne respectant pas cette interdiction ou les dispositions du règlement 
d’arrosage s’exposent à une amende allant de 300 $ à 2 000 $.

Type d’arrosage Description
Numéros 
civiques

Jours permis
Heures 

permises

Manuel ou  
semi-automatique

Arrosage avec 
un boyau équipé 
d’un pistolet ou 
appareil alimenté 
par un boyau  
de surface

Pairs
Date paire  
(sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs
Date impaire  
(sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Automatique

Système avec 
canalisation 
souterraine muni 
d’une minuterie 
et branché à 
l’aqueduc 
municipal

Pairs Mardi, jeudi et 
samedi De 23 h à 3 h

Impairs
Mercredi, 
vendredi et 
dimanche

De 23 h à 3 h

Un parc canin temporaire est désormais accessible au 
1900, 2e Rue, dans le secteur Saint-Romuald. 

L’ouverture de ce site fait suite à la fermeture de l’enceinte 
canine du parc de la Halte du secteur Charny pour 
lequel l’expérience pilote amorcée il y a plus d’un an n’a 
pas été concluante en raison des effets sur le voisinage 
immédiat. 

Ce nouveau parc canin sera accessible jusqu’à ce qu’un 
nouveau parc permanent soit aménagé. 

• Heures d’ouverture : de 9 h à 21 h

• Capacité maximale : 30 chiens

• Il est obligatoire de surveiller son animal et d’être en 
mesure d’intervenir rapidement au besoin.

Règlements du parc 
url.ville.levis.qc.ca/parcscanins 
ou scannez ce code QR

Un parc pour faire 
courir vos chiens  
en liberté!

EXPOSITION  

ville.levis.qc.ca
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Déchets dans  
les toilettes :  
loin d’être anodin

Les installations de traitement des eaux 
usées lévisiennes sont performantes. 
Chaque année, trois postes de 
pompage dirigent 35 milliards de 
litres d’eaux usées vers les sept 
stations d’épuration du territoire. Mais 
la présence de déchets entraîne son lot 
de conséquences. 

Chaque poste de pompage est muni de 
mécanismes qui retirent certains 
résidus des eaux usées. Les autres sont 
captés par les dégrilleurs et les fosses 
des stations de traitement. 

Des dommages coûteux 

Chaque semaine, des opérateurs 
doivent débloquer des grilles ou 
nettoyer les régulateurs en raison de la 
grande quantité de déchets accumulés. 
En moyenne, il en coûte 110 000 $ par 
année pour nettoyer et réparer les 
équipements et transporter les déchets 
vers les sites d’enfouissement. 

Cela cause aussi des refoulements 
chez les citoyennes et citoyens. En 
2019, 1,1 M$ ont été ainsi réclamés en 
indemnités. 

Dans le cadre de sa tournée préventive  
des résidences, le Service de la sécurité  
incendie de Lévis rappelle les consignes de 
base à suivre.

Les avertisseurs de fumée,  
ça sauve des vies! 
Appliquer la méthode 1-1-10 :
• 1 avertisseur de fumée par étage;
• 1 vérification par mois;
• 10 ans entre les remplacements.

Attention aux feux de cuisson
• Rester dans la cuisine et surveiller la cuisson;
• Utiliser une minuterie;
• Utiliser une friteuse pour faire frire les aliments.

Feu sur la cuisinière
• Ne jamais déplacer un chaudron en feu;
• Ne jamais éteindre le feu avec de l’eau;
• Placer un couvercle sur le récipient;
• Fermer les éléments chauffants;
• Appeler le 911, même si le feu semble éteint.

Cendres chaudes
• Jeter les cendres dans un contenant métallique;
• Ne jamais utiliser un aspirateur;
• Conserver les cendres à l’extérieur pendant une 

semaine, à au moins un mètre de tout matériau 
combustible et de la maison;

• Vider les cendres froides dans un sac de  
papier bien fermé et mettre dans le bac brun des  
matières compostables;

• Éloigner le bac du mur de la maison d’au moins 
un mètre.

Mégots de cigarettes
• Déposer les cigarettes et mégots dans un  

cendrier incombustible, sur une surface stable;
• Ne jamais utiliser un pot à fleurs ou un  

aménagement de paillis de cèdre comme  
cendrier.

Information
Pour obtenir plus de conseils, consultez  
le ville.levis.qc.ca/incendies

Poser les bons gestes  
pour prévenir  
les incendies

Je fais rouler 
l’économie

d’ici   

meilleuralevis.com
Maxime Lemieux,
Service Vélo Ski

 
Évitons de jeter  

n’importe quoi à la toilette
Collectivement, agir de façon 
responsable, c’est rentable.  

À s
av

oir
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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
benevoleenaction.com,  
ou composez le 418 838-4094.

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

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

Êtes-vous  
inscrit au  
Service  
d’alerte  
automatisé  
(SAA)?  

EN CAS 
D’URGENCE

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

SERVICE D’ALERTE
AUTOMATISÉ

Un allié rapide et efficace en cas d’urgence

En service depuis 2018, le SAA transmet aux abonnés les instructions à suivre lors d’une situation d’urgence 
ou d’un événement susceptible d’affecter un service essentiel. 

Comment ça fonctionne?

• Inscrivez-vous en remplissant le formulaire au ville.levis.qc.ca/saa;

• Inscrivez un numéro de téléphone cellulaire ou filaire;

• En cas d’urgence, vous recevrez un message vocal ou un texto;

• Si vous déménagez ou changez de numéro de téléphone,  
modifiez vos renseignements dans le bottin du SAA.

La Ville de Lévis utilise un système d’automate d’appels afin d’avertir rapidement et en tout 
temps la population lors d’un événement qui requiert une intervention d’urgence comme un 
bris d’aqueduc majeur, un avis de faire bouillir l’eau ou une inondation.

Programme PAIR
Pour la sécurité et la quiétude  
des personnes vivant seules

Collecte des
encombrants

L’inscription est obligatoire et  
doit être faite avant 15 h le jour  
ouvrable précédant la collecte. 

Bénéficiez de ce service de collecte 
qui vous permet de vous débarrasser 
d’objets particulièrement lourds  
ou imposants.

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

Vous déménagez dans un autre quartier de la Ville  
ou quittez le territoire? Vous êtes un nouveau résident? 
Voici quelques informations qui pourraient vous être utiles.
• Bac de recyclage et de compost :  

Ils appartiennent à la Ville. Vous devez laisser votre bac au nouveau 
résident. Si vous êtes un nouveau résident et n’avez pas de bac, 
faites une demande au 311 Lévis. ville.levis.qc.ca/311

• Bac à déchets :  
Vous devez faire l’acquisition de votre bac.

• Service d’alerte automatisé :  
Si vous déménagez sur le territoire de la Ville, pensez à faire  
votre changement d’adresse. Si vous êtes un nouveau résident,  
inscrivez-vous afin d’être avisé rapidement lors d’une situation  
d’urgence comme une coupure d’eau, un avis d’ébullition ou  
un incendie majeur. ville.levis.qc.ca/saa

• Prélèvement préautorisé :  
Si vous êtes inscrit au prélèvement préautorisé pour le paiement  
de taxes municipales, vous devez faire la mise à jour de votre dossier. 
Si vous êtes un nouveau propriétaire, adhérez à ce mode de paiement 
facile qui évite les retards ou les oublis. ville.levis.qc.ca/taxes 

Zones de chargement/déchargement

La Ville ne réserve pas d’emplacement pour les déménageurs. Les 
citoyens sont invités à désigner leur espace (avec des cônes ou autre) 
sans obstruer les voies de circulation.

Débordement des bacs

Votre bac déborde à la suite de votre déménagement?  
Déposez vos boîtes vides démontées et à plat sous le couvercle  
du bac de recyclage, dans l’un des deux écocentres ou à l’un  
de nos points de dépôt. Si vous les placez à côté de votre bac, elles  
ne seront pas ramassées. ville.levis.qc.ca, section Environnement  
et collectes, rubrique Écocentres et lieux de dépôt.

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 
Info déménagement

Hommages aux lévisiennes 
et lévisiens ayant participé  
au jeux olympiques  
de 2020 et 2022

Le 16 mai dernier, athlètes, entraîneurs et officiels lévisiens ayant  
participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de Beijing 2022 ont été 
honorés lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel de ville.

Le maire et les conseillers de Lévis ont fièrement souligné les  
performances et la persévérance des athlètes, ainsi que l’engagement 
essentiel de ceux qui, dans l’ombre, ont agi à titre d’entraîneur et d’officiel. 

Délégations lévisiennes
• Jeux olympiques de Tokyo 2020 :

- Gabrielle Carle, médaille d’or en soccer féminin 
- Lauriane Genest, médaille de bronze au keirin, en cyclisme sur piste
- Gino Brousseau, entraîneur adjoint de l’équipe canadienne  

en volleyball masculin
- Bruno Martin, juge en gymnastique masculine

• Jeux olympiques de Beijing 2022 :
- Olivia Asselin, ski acrobatique, slopestyle/big air
- Laurent Dubreuil, médaille d’argent au 1 000 m en patinage  

de vitesse longue piste
- Laurent Dumais, ski acrobatique, bosses

Soutien financier 

Dans leur parcours sportif, tous ces athlètes ont bénéficié d’une  
aide financière provenant du programme de Bourses aux athlètes  
ambassadeurs de Lévis. Consultez le site Web pour plus de détails au  
sujet de ce programme : ville.levis.qc.ca/loisirs/bourses-aux-athletes- 
ambassadeurs
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