
La Ville de Lévis a choisi de confier sa gestion animalière à 
un partenaire fiable et compétent : la Société protectrice 
des animaux (SPA) Beauce-Etchemin. Récemment installé 
à Lévis, l’organisme à but non lucratif s’occupe de tous les 
services liés à la gestion des animaux sur le territoire lévisien. 

La SPA est donc désignée pour offrir les services suivants : 

• Contrôle des animaux errants ;

• Hébergement d’animaux errants ou dont les ci toy en-
nes et citoyens veulent se départir ;

• Recherche des propriétaires d’animaux perdus ;

• Adoption d’animaux ;

• Conseils sur les techniques d’effarouchement et prêt 
de cages-trappes ;

• Cueillette d’ani-
maux nuisibles, 
vivants ou morts ;

• Recueil des plaintes et signalements : intervention 
en cas de cruauté envers les animaux ou en cas 
d’animaux dérangeants pour le voisinage ;

• Sensibilisation au bien-être animal et à la réglemen-
tation ;

• Sensibilisation à la stérilisation et au micropuçage 
(possibilité d’interventions à moindre coût) ;

• Assistance téléphonique pour la population ;

• Assistance à la Ville pour les chiens potentiellement 
dangereux ;
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Info-Lévis : actualités par courriel

Au cours des prochains mois, le secteur du parc de 
la Pointe-Benson, dans le Vieux-Saint-Romuald, 
changera complètement de face. C’est en effet 
dès ce printemps que sera donné le coup d’envoi 
d’imposants travaux d’aménagement de ce secteur 
historique en parc urbain. Un chantier qui implique 
des investissements de 9 M$ et qui aura pour effet de 
redonner à la population un accès privilégié au fleuve.

« Ce projet de grande envergure est rendu possible 
grâce à la contribution financière de 7 M$ du 
gouvernement du Québec et de la Commission de 
la capitale nationale du Québec avec la précieuse 
collaboration de la ministre responsable de la 
Capitale-Nationale, madame Geneviève Guilbault », 
a tenu à souligner le maire de Lévis, monsieur Gilles 
Lehouillier, lors de l’annonce du 3 février dernier. 

« Le développement de ce nouveau 
parc s’inscrit dans la vision du conseil 
municipal de bonifier la qualité de vie 

des Lévisiennes et des Lévisiens. Avec 
le nouveau parc de la Pointe-Benson, la 
Ville souhaite redonner à la population 
l’accès au fleuve et à ses affluents. Cet 
objectif demeure un puissant levier de 
développement social et économique. »

                                Gilles Lehouillier, maire de Lévis
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Membres du conseil et leurs fonctions

Gilles Lehouillier 
Maire et président  
du comité exécutif

Mario Fortier 
Conseiller, district 1  
Saint-Étienne

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

Isabelle Demers 
Conseillère, district 3  
Villieu

Réjean Lamontagne 
Conseiller, district 4  
Saint-Rédempteur

Karine Lavertu 
Conseillère, district 5  
Charny

Michel Turner 
Conseiller, district 6  
Breakeyville

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

Karine Laflamme 
Conseillère, district 8  
Taniata

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

Steve Dorval 
Conseiller, district 10  
Notre-Dame

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

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

Amélie Landry 
Conseillère, district 13  
Bienville

Fleur Paradis 
Conseillère, district 14  
Lauzon

Ann Jeffrey 
Conseillère, district 15  
Pintendre

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

SÉANCES DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT

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

section La Ville, rubrique Arrondissements.

• Service d’urgence en tout temps ;

• Vente de licences annuelles pour 
chiens (ce service sera de retour en 
mars 2021).

Un partenariat gagnant

La Ville a retenu les services de la 
SPA en raison de plusieurs avantages 
distinctifs. En effet, l’organisme s’engage 
à appliquer les meilleures pratiques en 
gestion animalière et à offrir un service 
éthique, c’est-à-dire qu’il :

• Favorise le bien-être animalier et la 
satisfaction de la population ;

• Privilégie l’adoption responsable 
des animaux ;

• Vise à ne pas pratiquer d’euthanasie 
non essentielle ;

• Contrôle la surpopulation de chats.

La SPA a temporairement établi ses 
quartiers au 8100, rue du Blizzard, dans 
le secteur de Charny. Elle est ouverte au 

public sur rendez-vous seulement. Des 
locaux plus spacieux seront aménagés 
sur le territoire d’ici l’automne 2021. 

Pour information :  
ville.levis.qc.ca/animaux  
ou 418 839-2002

« Nous sommes très heureux de cette entente 

avec la SPA Beauce-Etchemin, qui ouvrira la 

première succursale de la SPA à Lévis. Pour 

l’amélioration de notre gestion animalière, il 

s’agit d’une excellente nouvelle. »

                                         Gilles Lehouillier, maire de Lévis

[ SUITE ]
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La SPA s’installe à Lévis

Rendre le fleuve accessible aux Lévisiennes et Lévisiens

Un joyau d’une valeur inestimable

La transformation du site de la 
Pointe-Benson en parc urbain figure 
parmi les projets structurants 
pour la revitalisation du quartier 
traditionnel de Saint-Romuald et 
constitue une pièce maîtresse de 
la redynamisation du chemin du 
Fleuve. « Ce parc, qui veut mettre 
en valeur la richesse patrimoniale, 
historique et archéologique du lieu, 
contribuera sans aucun doute à la 

revitalisation du Vieux-Saint-Romuald, 
et ce, en cohérence avec le programme 
particulier d’urbanisme du secteur », 
a affirmé la conseillère municipale, 
madame Brigitte Duchesneau.

Le futur parc de la Pointe-Benson 
est un joyau autant pour son 
panorama exceptionnel que pour sa 
valeur historique, patrimoniale et 
archéologique. Ces éléments seront 
mis en valeur dans les nouveaux 
aménagements s’articulant autour 

de trois secteurs distincts : le secteur 
de la Pointe-Benson, le parc de l’Anse-
Benson et le site du manoir Wade. Le 
tout sera unifié par la requalification du 
chemin du Fleuve qui sera l’hôte d’un 
concept de rue modulable, rejoignant 
les meilleurs exemples de rue partagée 
au Québec. Cette géométrie routière 
permettra, par exemple, que la rue 
devienne piétonnière lors de moments 
particuliers tels que les soirées de feux 
d’artifice ou la tenue d’un théâtre 
ambulant.  

Trois secteurs définis, un parc unique

À mi-chemin entre le parc des 
Chutes-de-la-Chaudière et le parc 
de la Rivière-Etchemin, le secteur de 
la Pointe-Benson offre un panorama 
exceptionnel sur le fleuve. Les travaux 
viseront la mise en valeur du contexte 
patrimonial et historique, notamment 
par les aménagements suivants :

• un sentier bordant le fleuve sur 
500 mètres ;

• un élément d’eau interactif 

composé de jets propulsant 
l’eau à différentes hauteurs qui 
se déverseront dans une rivière 
artificielle pour terminer leur 
parcours dans une cascade, plus 
bas sur le site ;

• un belvédère de 60 mètres offrant 
une vue incomparable sur le fleuve 
et la capitale nationale ;

• une magnifique pergola créant 
une fenêtre vers les ponts.

Le parc de l’Anse-Benson conservera 
sa vocation actuelle et quelques cases 
de stationnement supplémentaires 
s’ajouteront aux espaces déjà dispo-
nibles. Enfin, le troisième secteur 
sera aménagé autour des vestiges 
du manoir Wade, l’un des plus vieux 
sites d’établissement au Québec 
qui a donné lieu à des découvertes 
archéologi ques. Un sentier donnant 
accès aux vestiges du manoir sera 
aménagé, permettant de marcher 
sur les traces des chasseurs qui ont 
arpenté ces lieux il y a 9 500 ans.



Donnez votre opinion 
sur la Politique 
environnementale
La Ville de Lévis est présentement 
en processus d’élaboration de sa 
Politique environnementale, 
qui ciblera ses enjeux envi-
ronnementaux et ses orien-
tations prioritaires dans les 
prochaines années.

Vous souhaitez vous exprimer 
sur les engagements que la Ville 
pourrait prendre sur la consommation 
responsable, l’eau, la vision zéro déchet, les milieux 
naturels, les changements climatiques et la qualité du 
milieu de vie? Vous aimeriez faire part de vos idées ou de 
projets inspirants pour imaginer ensemble Lévis comme 
référence en environnement?

Jusqu’au 7 mars, donnez votre opinion sur la plateforme 
en ligne à ville.levis.qc.ca/environnement.

Vous pouvez aussi contribuer par courriel à 
environnement@ville.levis.qc.ca ou par téléphone au  
418 839-2002.

En 2020, lors d’une première consul tation, plus de  
2 000 per son nes ont répondu à un sondage en ligne, et la 
Ville a tenu au-delà de 130 entretiens personnalisés, en 
plus de rencontrer des organismes, des entreprises et des 
institutions de Lévis sensibilisés à l’environnement.

Comptes de taxes 2020-2021

Intérêts suspendus 
jusqu’au 1er juin 
pour soutenir  
les contribuables
Le 20 janvier, la Ville de Lévis a annoncé la 
suspension des intérêts sur les retards de 
paiement des taxes municipales jusqu’au 
1er juin 2021. Elle souhaite ainsi offrir 
davantage de souplesse aux contribuables, 
alors que plusieurs font face à une certaine 
précarité. Selon l’évolution de la situation 
liée à la pandémie, cette mesure pourrait 
être prolongée. 

Soutenir la population

Depuis 10 ans, Lévis se démarque des 
autres grandes villes du Québec en offrant 
la possibilité d’échelonner le paiement 
des taxes sur 12 versements, sans frais ni 
intérêts. Rappelons qu’en 2020, la Ville a 
rapidement pris l’initiative de suspendre 
les intérêts applicables en cas de retard de 
paiement. Il s’agit d’une des nombreuses 
actions inscrites au vigoureux plan de 
relance de l’économie locale annoncé en 
avril dernier. 

Un emploi au camp de jour, ça te dit?
Travailler les soirs et les fins de semaine? Oublie ça! 
Viens rejoindre ta gang pour travailler tout l’été au 
camp de jour. Nouvelle journée, nouvelle aventure! 
Mets ta crème solaire, enfile ton gilet du camp et 
affiche ton plus beau sourire pour passer la journée 
dehors avec des enfants. Au programme : déguise-
ments, jeux et activités variées! 

POSTES DISPONIBLES

• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou 

accompagnateur
Pourquoi attendre? Inscris-toi à l’une des 
séances d’embauche sans tarder!

 

QUATRE SÉANCES D’EMBAUCHE :

• 2 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

• 4 mars, de 14 h 30 à 20 h 30

• 8 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

• 10 mars, de 14 h 30 et 20 h 30

Tu n’es pas disponible pour prendre part à l’une des séances 
d’embauche? Si des postes sont toujours disponibles, nous 
pourrons communiquer avec toi dans les prochaines semaines 
afin de te convier à une autre séance de recrutement. Inscris-
toi à la liste de rappel.

POSTULE 

avec une 

amie ou 

un ami!

Pour t’inscrire : ville.levis.qc.ca/emploi

Semaine de l’action bénévole

Saluez 
l’engagement dans 
la communauté
Du 18 au 24 avril prochain, à l’occasion de la 
Semaine de l’action bénévole, la Ville et ses 
partenaires feront connaître leurs initiatives 
pour mettre en lumière le dévouement et 
l’engagement de Lévisiennes et de Lévisiens 
dans leur milieu. Ainsi, l’ensemble des 
bénévoles du territoire seront invités à 
participer à une activité de reconnaissance 
pour leur importante contribution au dyna-
misme lévisien, qui a pris une tout autre forme 
en cette période de pandémie.

Tous les détails seront dévoilés 
prochainement à  
benevoleenaction.com. Restez à l’affût!
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Il est encore temps de profiter de l’hiver!

À la recherche d’inspiration pour profiter des dernières belles journées 
d’hiver et faire le plein d’air frais? Consultez la carte Cet hiver, je parcours 
Lévis pour repérer :

Une offre culturelle  
en constante évolution
Activités artistiques et culturelles, 
expositions virtuelles, vidéoconférences, 
spectacles… La scène culturelle lévisienne 
est pleine de vitalité, même en période 
de pandémie. Et puisque les organismes 
qui l’animent innovent continuellement 
et adaptent leur offre à la situation, la 
programmation évolue constamment. 

Exceptionnellement, la brochure culturelle 
d’hiver-printemps 2021 n’est pas produite 
en raison des fréquents changements 
susceptibles de survenir. Pour rester à 
l’affût des activités offertes, rendez-vous à 
culturelevis.com et consultez le calendrier 
À votre agenda ou abonnez-vous au Bulletin 
des arts et de la culture. 

Les bibliothèques sont aussi 
de formidables lieux de dif-
fusion de la culture. Pour 
tout savoir, consultez la section 
Bibliothèques, sur le site Web de 
la Ville de Lévis.

La pandémie de la 
COVID-19 entraîne une 
foule de changements. La 
situation évolue souvent 
rapidement, tout comme 
les consignes sanitaires. 
Vérifiez la tenue des 
activités prévues à 
l’agenda auprès des 
organismes responsables. 
Autre source d’information 
à jour : le cahier municipal, 
publié chaque semaine 
dans Le Journal de Lévis.

• Les patinoires extérieures ;

• Les grands parcs ;

• Le Centre de plein air de Lévis (ski alpin, 
planche à neige et glissade) ;

• Le Complexe sportif et plein air de Lévis ;

• Les sentiers de ski de fond ;

• Les sentiers de motoneige ;

• Les sentiers de randonnée pédestre et de 
raquette ;

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

• Les sites de glissade ;

• Le site de traîneau à chiens de Lévis.

Offrez-vous du plaisir à profusion, consultez la carte à 
visitezlevis.com.

Lieu historique national du 
chantier A.C. Davie (Maison 
Homestead)

Une activité à l’agenda? 

Vérifiez-en  
la tenue!

Horaires  
bonifiés 

du 27 février 
au 7 mars pour 
la semaine de 

relâche
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Dès maintenant
Inscription pour le jardin 
communautaire de Charny
Parc de la Rivière
418 832-0768, poste 3

serviceentraidecharny.com

1er mars 2021
Vidéoconférence :  
Lettrage et logo avec Photoshop

clubphotolevis.com

27 mars 2021
Chasse aux cocos
Virtuelle ou parc des Écarts, selon 
les mesures gouvernementales 
$
Inscription obligatoire au  
418 835-5603, poste 125 

virevent@maisonfamille-rs.org

5 avril 2021
Vidéoconférence : La 
photographie d’oiseaux

clubphotolevis.com

3 mai 2021
Vidéoconférence : Photo 
animalière

clubphotolevis.com

5 juin 2021
Grand pique-nique familial
Parc Lamartine, activité sujette 
à changement selon les mesures 
gouvernementales
Gratuit
418 835-5603, poste 125 

virevent@maisonfamille-rs.org

Calendrier des activités des organismes

Le nouveau  

Guide des loisirs printemps-été  
bientôt en ligne 

Ne manquez pas la sortie du Guide des loisirs printemps-été, le lundi 22 mars. 
Il s’agira d’une édition numérique que vous pourrez consulter sur le site Web 
de la Ville de Lévis.

Vous y trouverez toute l’information sur les activités aquatiques, culturelles, 
récréatives, sportives et de plein air offertes par la Ville de Lévis ou par ses 
partenaires ainsi que sur les camps de jour, camps sportifs et camps culturels 
qui occuperont vos enfants cet été.

En raison des incertitudes causées par la pandémie et des changements 
susceptibles de survenir, les informations contenues dans le Guide des loisirs 
printemps-été feront l’objet d’une mise à jour le 3 mai prochain en vue des 
inscriptions aux activités d’été. 

DATES À INSCRIRE À VOTRE AGENDA

Inscription aux camps de jour de la Ville :
• Secteur Ouest : du lundi 12 avril, à 19 h, au mardi 13 avril, à  

16 h 30 (2 jours)

• Secteur Est : du mercredi 14 avril, à 19 h, au jeudi 15 avril, à  
16 h 30 (2 jours)

Inscription aux camps de jour spécialisés ou à ceux des partenaires :

• Consultez le site Web des organismes

Inscription du printemps :
• Activités offertes par la Ville – aquatiques, physiques et 

récréatives, sportives et de plein air : du lundi 26 avril, à 19 h, 
au dimanche 2 mai 

• Activités offertes par les organismes : consultez le site Web des 
organismes  

Inscription de l’été : 
• Activités aquatiques : du lundi 31 mai, à 19 h, au dimanche 6 juin

• Activités offertes par les organismes : consultez le site Web des 
organismes 

L’horaire complet comprenant les périodes d’inscription par téléphone 
et les places restantes est disponible dans le guide.

Galerie d’Art  
des Deux-Ponts

LUNDI 
22 MARS

Lueur d’espoir
Par l’Association des 

artistes  

de la Rive-Sud (AARS)

Du 3 mars au 18 avril 2021

Mer et paysage
Par André Légaré

Du 22 avril au 13 juin 2021

culturelevis.com
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Commerces, divertissement, services municipaux : toute l’infor-
mation sur les services dont vous avez besoin au quotidien est 
maintenant disponible sur une carte interactive. Utile tant pour 
les nouveaux arrivants que pour les résidentes et résidents de 
longue date!

Découvrez les services près de chez vous :

• Installations sportives (arénas, complexes, piscines) ;

• Lieux de loisirs (bibliothèques, centres communautaires, 
parcs et espaces verts) ;

• Services de proximité (banques, bâtiments administratifs, 
casernes, épiceries, pharmacies, postes de police) ;

• Établissements de santé (cliniques, hôpitaux).

À placer dans vos favoris : courantlevis.com, rubrique Vivre, 
page Services aux résidents.
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Circuits d’exercices en plein air 

Lévis’active
À Lévis, tout le monde peut bouger à son rythme grâce à Lévis’active, une 
série de circuits d’exercices en plein air mis à votre disposition à différents 
endroits dans la ville pour vous encourager à bouger.

Quelques exercices d’échauffement et hop! Lancez-vous pour relever les 
défis proposés : côte, escalier ou marche. De l’énergie à revendre? Combinez 
les défis pour maximiser votre entraînement! Réalisez les activités à votre 
rythme et, surtout, amusez-vous!

Pour en savoir plus, rendez-vous à ville.levis.qc.ca, sous Sports et loisirs, puis 
Installations sportives et de loisir, et Parcours de marche et d’entraînement.

Services de proximité et vie communautaire

Toute l’information  
sur le bout des doigts! 

courantlevis.com

Allez nager ou patiner en famille!

Réservation obligatoire jusqu’à 3 jours à l’avance à ville.levis.qc.ca, 
section Sports et loisirs, rubrique Activités libres et horaires, puis 
Piscines intérieures ou Arénas, selon votre choix.

Merci de respecter les mesures sanitaires afin de protéger votre santé et celle des autres.

Suivant les directives gouvernementales en lien avec la pandémie de la COVID-19, 
certaines activités sportives intérieures sont à nouveau offertes. Profitez-en!

Natation libre en bulle familiale

Dans 4 piscines :

• Complexe aquatique multifonctionnel

• Aquaréna Léo-Paul-Bédard

• Piscine Pierre-Létourneau  
du Centre culturel de Lévis 

• Piscine du Cégep de Lévis

Patinage libre en bulle familiale

Dans 4 arénas :

• Aréna BSR

• Aquaréna Léo-Paul-Bédard

• Complexe 2 glaces Honco

• Aréna municipal de Lévis

Aucun sport organisé, comme le hockey, ne peut se 
tenir dans les arénas jusqu’à nouvel ordre.

ACCÈS 
GRATUIT 

du 27 février  
au 7 mars  

pour la semaine  
de relâche
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PISTES CYCLABLES :  

ouverture le 1er mai

ville.levis.qc.ca

Les bibliothèques  
sont ouvertes!

Bonne nouvelle! Vous pouvez de nouveau bouquiner dans les 
rayons des bibliothèques de Lévis.

Les espaces de travail sont accessibles à toutes et à tous sur 
réservation.

Merci de respecter les mesures sanitaires afin de protéger 
votre santé et celle des autres.

À compter du 1er mai, les pistes cyclables 
ouvriront graduel lement en fonction 
de la fonte de la neige et du nettoyage 
saisonnier des parcours. Pour connaître les 
parcours accessibles à vélo, rendez-vous 
à ville.levis.qc.ca, sous Sports et loisirs, 
Installations sportives et de loisir, puis 
Pistes cyclables.

Pour une cohabitation harmonieuse sur 
les pistes multifonctionnelles

Afin de profiter pleinement de votre 
expérience sur les pistes multifonctionnelles 
de Lévis, soyez courtois envers les autres et 
respectez les règles de sécurité en vigueur. 
C’est la clé pour cohabiter avec harmonie 
avec les autres usagers.

Info : ville.levis.qc.ca/bibliotheques

En mode virtuel, du 1er au 31 mars 2021

En mars, surveillez les réseaux sociaux du Service des arts et de 
la culture et du Service des bibliothèques et des lettres. Vous 
découvrirez l’initiative virtuelle organisée à l’occasion de la 
Francofête pour souligner le plaisir de vivre en français!

facebook.com/culturelevis

facebook.com/bibliothequesdelevis
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Environnement et collectes :  

des initiatives pour éco-agir
À Lévis, l’environnement et la gestion des matières résiduelles sont des 
priorités. C’est pourquoi plusieurs programmes sont en vigueur pour vous 
inciter à éco-agir!

Aidez la Ville à agir rapidement 
et contribuez à la sécurité de tous.

Remplissez le formulaire en ligne au
ville.levis.qc.ca/nids-de-poule

Écobarils

Procurez-vous l’un des 400 barils récupérateurs d’eau de pluie au prix de  
30 $ seulement. L’inscription débute le 1er avril prochain, à 9 h, à partir du site 
Web de la Ville.

Aide financière pour l’achat de couches lavables

Nouveaux parents d’un enfant 
de moins de 8 mois? Réduisez 
votre empreinte écologique tout 
en économisant! Comment? En 
déposant une demande pour obtenir 
un remboursement couvrant la 
moitié des frais d’un ensemble de 
20 couches lavables jusqu’à un 
maximum de 150 $ par enfant. 
Détails : ville.levis.qc.ca, sous 
Environnement et collectes, rubrique 
Aides financières environnementales.

Collecte des encombrants

De la mi-avril à la mi-novembre, bénéficiez de ce service de collecte des 
objets particulièrement grands ou lourds, offert toutes les deux semaines, le 
même jour que la collecte des matières recyclables. Inscription obligatoire : 
ville.levis.qc.ca/encombrants.

Distribution de compost gratuit

De la mi-avril à la mi-octobre, 
à l’écocentre de Lévis, 
procurez-vous jusqu’à 100 
litres de compost par adresse, 
et ce, tout à fait gratuitement. 
L’inscription est obligatoire, 
en ligne à ville.levis.qc.ca, 
section Environnement et 
collectes, puis J’éco-agis au 
quotidien, et Distribution de 
compost gratuit.

Guide du tri

Vous ne savez pas comment vous débarrasser d’un objet ou d’une matière 
de façon responsable? Consultez le Guide du tri : ville.levis.qc.ca/guidedutri.

Bacs brisés

La Ville répare ou remplace gratuitement les bacs 
bleus et bruns endommagés. Pour plus d’information, 
communiquez avec le Centre de service à la clientèle, 
au 418 839-2002.

Ces sujets vous intéressent et vous souhaitez en savoir davantage? Rendez-vous à ville.levis.qc.ca, dans la section Environnement et collectes.
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Annulation 
de l’opération 
déchiquetage

En raison de la pandémie, la Ville de Lévis 
ne tiendra pas son habituelle opération 
déchiquetage du printemps.

Dès que la situation le permettra, cette activité 
toujours très courue sera de retour pour 
que vous puissiez vous débarrasser de vos 
documents confidentiels de façon sécuritaire 
et, ainsi, contrer les risques de fraude.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

Le Bureau de la présidente 
d’élection s’organise

À la recherche  
d’un emploi  
à Lévis?

Le Bureau de la présidente d’élection est 
déjà à pied d’œuvre pour préparer l’élection 
municipale 2021. La pandémie apportera 
son lot de défis logistiques! Il est trop tôt 
pour présumer du déroulement du vote, 
mais plusieurs scénarios sont sur la table 
pour parer à toute éventualité. 

Vous aimeriez travailler lors d’une des 
journées de vote? La période de recrutement 
commencera à l’été. Toute l’information sera 
communiquée à ville.levis.qc.ca/election 
ainsi que dans le cahier municipal publié 
dans le Journal de Lévis.

Devenir candidate ou candidat

Les personnes qui souhaitent soumettre 
leur candidature à l’élection municipale 
et qui ont des interrogations peuvent 
communiquer avec le Centre de service 
à la clientèle, qui les mettra en contact 
avec le Bureau de la présidente d’élection 
de la Ville de Lévis. 

Centre de service à la clientèle
418 839-2002
info@ville.levis.qc.ca

UN BRIS
D’AQUEDUC ?
VILLE.LEVIS.QC.CA/AQUEDUCSimplifiez vos démarches et découvrez les 

perspectives de carrière qui s’offrent à vous grâce 
à l’outil de recherche d’emploi de Développement 
économique Lévis.

Facile à utiliser!

 1 Allez à ville.levis.qc.ca/emplois ;

 2 Cliquez sur le bouton Consultez les offres 
d’emploi à Lévis ;

 3 Sous Emplois disponibles à Lévis, inscrivez le 
titre de l’emploi ou un mot-clé et cliquez 
sur le bouton Rechercher ;

 4 Consultez la liste des emplois disponibles 
sur le territoire.
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Pour une sortie en plein air 
agréable et sécuritaire
Nos parcs et nos sentiers sont très populaires ces temps-ci, et c’est tant 
mieux! Durant la semaine de relâche, vous serez certainement nombreux 
à vouloir profiter des sites. Pour que tout le monde s’amuse en sécurité, 
voici quelques consignes à respecter.

• Portez attention à la signalisation et n’utilisez que les sentiers 
balisés destinés à votre activité. Par exemple, ne marchez pas 
en bottes ou en raquettes dans un sentier pour skieurs ou pour 
cyclistes. Vos traces brisent les pistes. De plus, c’est dangereux pour 
vous ainsi que pour celles et ceux qui empruntent les pistes.

• Si des gens ne circulent pas dans les bons sentiers, avisez-les en 
restant poli et respectueux. Rappelez-vous qu’ils n’agissent sûre-
ment pas par mauvaise volonté.

• Tenez votre chien en laisse pour éviter des accidents et pour ne 
pas faire peur aux autres inutilement.

• Restez dans les sentiers pour ne pas endommager la végétation. 
La biodiversité de nos parcs est fragile.

• Si vous allez glisser en famille, respectez le code de conduite et 
faites porter un casque à vos enfants pour éviter des accidents 
malheureux. Pour plus de détails, rendez-vous à ville.levis.qc.ca, 
section Sports et loisirs, puis Installations sportives et de loisir, et 
Glissade hivernale.

• Même à l’extérieur, respectez les mesures sanitaires en lien avec la 
COVID-19.

Véhicules motorisés, coupe d’arbres et feux interdits

Si vous êtes témoin d’agissements interdits dans nos parcs, avisez le 
Service de police au 418 832-2911.

Bonne relâche!

Payez votre constat d’infraction en ligne

C’est sécuritaire, simple et rapide!
Rendez-vous à ville.levis.qc.ca et cliquez sur Services en ligne, puis 
Payer un constat d’infraction.

Cartes de crédit Visa et MasterCard acceptées.
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Travaux de rénovation  
ou de construction en vue?

Propriétaire d’un bâtiment patrimonial?

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

Demandez votre permis à l’avance! Plusieurs étapes peuvent être nécessaires 
avant son obtention. En vous y prenant suffisamment tôt, vous écarterez le 
risque de devoir retarder votre projet. Souvenez-vous que les propriétaires qui 
amorcent des travaux avant d’obtenir leur permis contreviennent aux règlements 
d’urbanisme et s’exposent à des pénalités.

Demandez votre permis en ligne

Vous pouvez déposer votre demande en ligne, acquitter les frais et recevoir une 
version électronique du document, à ville.levis.qc.ca/permis.

Communiquez avec nous : 
infopermisinspection@ville.levis.qc.ca  
ou 418 839-2002.

BESOIN DE 
CONSEILS? 

ville.levis.qc.ca/developpement-planification

Dans quel 
bac?

Les vêtements ne  
vont dans aucun bac.  

Apportez-les à l’écocentre ou  
offrez-les à un organisme d’entraide.

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

DÉNEIGEMENT :  
Fin des 
opérations  
le 15 mars

L’hiver tire à sa fin et l’application du 
règlement sur le stationnement en 
période hivernale aussi. Néanmoins, 
nous sommes au Québec! Si une 
bordée de neige survient après le 15 
mars, nous comptons sur vous pour 
libérer les voies publiques de tout 
véhicule entre 23 h et 7 h pendant 
la durée des précipitations pour 
permettre le déneigement.

Pour être informé d’une opération 
déneigement, textez le mot « neige » 
au 418 839-4141.

Comment  
vous départir  
de ce qui vous 
encombre 
Le temps passé à la maison vous a 
donné envie de faire du ménage? 
Si vous souhaitez vous départir de 
certains biens, autant le faire de 
façon responsable. Voici quelques 
options à envisager.

Comptoirs de dons
Donnez une deuxième vie aux 
vêtements et petits objets en 
les offrant à des organismes com-
munautaires. Vous ferez des 
heureux et réduirez votre em-
preinte écologique.

Attention : lorsque les comptoirs de 
dons sont fermés, comme lors des 
confinements, évitez d’encombrer 
le terrain des organismes. Gardez 
vos dons à la maison ou déposez-
les à l’écocentre.

Écocentre
Pour vous départir de matières ré si-
duelles autres que les ordures mé-
na gères, déposez-les à l’écocentre : 
ville.levis.qc.ca/ecocentre.

Le Guide du tri  vous indique 
quelles matières sont acceptées :  
ville.levis.qc.ca/guidedutri.

Collecte des encombrants
De la mi-avril à la mi-novembre, 
inscrivez-vous à la collecte des 
encombrants pour vous débarrasser 
de vos objets grands ou lourds : 
ville.levis.qc.ca/encombrants.
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Crues printanières et inondations

S’y préparer pour mieux réagir
Avec le printemps vient enfin la promesse de journées plus clémentes, mais 
aussi les risques d’inondations et de crues des eaux. Si vous résidez près d’un 
cours d’eau, comme la rivière Beaurivage, mieux vaut connaître les mesures 
mises en place par la Ville. 

Des outils pour prévoir le coup

• Téléchargez le Guide d’information aux citoyennes et aux citoyens – 
risques liés aux inondations, à ville.levis.qc.ca, dans la section Sécurité, 
rubrique Sécurité civile et mesures d’urgence ;

• Abonnez-vous aux avis diffusés par courriel ou par texto, à  
ville.levis.qc.ca/info-levis ;

• Abonnez-vous au compte Twitter de la Ville de Lévis ;

• Inscrivez-vous aux alertes de veille du Comité du bassin de la rivière 
Chaudière, à cobaric.qc.ca.

Signalez toute information pertinente au sujet des crues printanières en communiquant 
avec le Service de police, au 418 832-2911, option 1. En cas d’urgence, composez le 911.

EN CAS DE  
PROBLÈME

LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT 
Pour vous tenir informé en temps réel :

Pour connaître toutes les informations concernant :

COVID-19
Pandémie de la

ville.levis.qc.ca/covid19

• les activités de la Ville maintenues ou annulées
• les services de la Ville ouverts ou fermés
• les dernières nouvelles municipales
• une foire aux questions
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