
Projet Guillaume-
Couture : plus de 
fluidité pour tous
Depuis plusieurs années, Lévis est en forte 
croissance. Afin de soutenir les besoins de 
mobilité découlant de cet essor, la Ville et 
la Société de transport de Lévis (STLévis) 
ont créé un Bureau de la mobilité durable 
constitué d’une équipe multidisciplinaire 
qui a le mandat de planifier et de réaliser un 
projet structurant de transport en commun. 

Plus de fluidité pour tous les usagers
Ce projet se traduit par l’aménagement de 
voies réservées au transport en commun sur 
les tronçons les plus achalandés du boulevard 
Guillaume-Couture et se soldera par une 
meilleure fluidité pour tous les usagers de 
la route. En effet, dans chaque direction, 
les deux voies actuelles seront entièrement 
destinées aux automobilistes, motocyclistes 
et transporteurs commerciaux, leur offrant 
ainsi une plus grande capacité routière. 
L’ajout, dans chaque direction, d’une voie 
réservée au transport en commun permettra 
d’améliorer le service. Le réaménagement 
résultera par une chaussée plus large, libérée 
des puisards, ce qui aura des effets bénéfiques 
sur la circulation et le confort de roulement.

Analyses et échanges en cours
Le Bureau réalise différentes analyses telles 
que des études de circulation pour iden-
tifier les tronçons où les voies réservées 
auront un impact optimal. Des études de 
drainage, d’inspection des infrastructures 
souterraines et géotechniques sont aussi 
en cours et se poursuivront durant la sai-
son estivale afin de déterminer la nature et 
les propriétés des sols ou du roc et d’iden-
tifier diverses situations particulières. Ces 
investigations permettront de peaufiner 
l’échéancier de réalisation et de préciser les 
travaux à effectuer.   

> ACTUALITÉS Pointe Benson : un nouveau 
parc d’exception en bordure 
du fleuve
Le gouvernement du Québec, en collaboration avec 
la Ville de Lévis, a annoncé le 26 avril dernier un 
investissement de 9  M$ pour l’aménagement de la 
pointe Benson, un site patrimonial d’exception qui 
porte 9  500  ans d’histoire de vie humaine en bordure 
du fleuve Saint-Laurent. La part d’investissement du 
gouvernement du Québec s’élève à 7 M$, tandis que Lévis 
accordera 2 M$ au projet qui bénéficiera de l’expertise 
de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Le concept d’aménagement vise à mettre en valeur 
le paysage fluvial, tout en rendant hommage au 
patrimoine de Lévis. Il prévoit la réalisation d’un parc-
promenade comportant des éléments d’interprétation 
historique et archéologique pour témoigner de la vie 
des Premières Nations, de la colonisation française 
sur la rive sud, ainsi que de la présence du Régime 
anglais. L’aménagement permettra aux visiteurs de la 
pointe Benson de contempler le panorama grandiose et 
transformera complètement les alentours de l’usine de 
traitement de l’eau potable et l’espace de stationnement 

adjacent. Des éléments signalétiques de l’histoire seront 
intégrés, de même qu’un sentier de découverte. 

Un lieu à forte valeur patrimoniale
Le site s’inscrit parmi les plus importants complexes 
archéologiques au Québec. Il est l’une des premières 
terres d’accueil de la colonisation française sur la rive sud 
du Saint-Laurent. 

D’importantes fouilles ont révélé de nombreuses occu-
pations amérindiennes et une quantité impressionnante 
d’artéfacts. Le lieu témoigne donc d’une occupation 
amérindienne récurrente qui s’étale sur 9  500  ans et 
d’une continuité exceptionnelle d’occupation humaine, 
quasi unique au Québec.

Le site a été au cœur des grandes activités économiques 
du 19e siècle et l’un des hauts lieux du commerce mari-
time. Des vestiges encore présents témoignent des 
grandes étapes de cette histoire

La pointe Benson deviendra l’un des attraits majeurs 
du parcours fluvial et prolongera les expériences patri-
moniales et historiques du vieux Saint-Romuald, étant 
situé à proximité d’autres lieux d’importance, comme le 
futur parc du manoir Wade et le parc de l’Anse-Benson.

Charny - Lévis - Pintendre - Sainte-Hélène-de-Breakeyville - Saint-Étienne-de-Lauzon - Saint-Jean-Chrysostome - Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy - Saint-Nicolas - Saint-Rédempteur - Saint-Romuald 
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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’arrondis- 
sement ainsi que les ordres du jour des séances 
sont disponibles à l’adresse ville.levis.qc.ca, 
section La Ville, rubrique Arrondissements. 
Info-conseil : 418 838-4964

Horaire de  
l’administration municipale
L’horaire d’été est en vigueur jusqu’au 30 août. Les 
bureaux administratifs sont ouverts du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Ils sont 
toutefois fermés lors des jours fériés. 

Le Centre de service à la clientèle peut être joint 
selon le même horaire, en plus de la période du 
dîner pendant laquelle il demeure ouvert. 

Pour nous joindre : 418 839-2002
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

Projet Guillaume-Couture : 
plus de fluidité pour tous 
(suite)
Des rencontres d’échanges, regroupant des citoyens, 
des usagers, des employés et des représentants des 
grandes institutions lévisiennes et du milieu des 
affaires, ont également été mises sur pied afin de 
cerner les principales préoccupations et d’intégrer 
les critères nécessaires à leur prise en compte dans 
les diverses analyses en cours. 

Les mesures complémentaires
En plus de l’ajout de voies réservées, des mesures 
complémentaires sont planifiées pour accroître 
la performance du service de transport en 
commun. Des feux prioritaires pour les véhicules 
de la STLévis permettront d’améliorer la vitesse 
commerciale sans compromettre la fluidité 
pour les autres usagers de la route. De plus, une 
optimisation des services de la STLévis sera faite 
au moment de mettre en opération ce projet, 
soit une bonification de l’offre en stationnement 
incitatif, la modernisation des infrastructures 
(abribus, sécurisation des traverses) et l’ajustement 
des services pour assurer une desserte efficace.

Un projet à portée régionale
Le projet de service de transport en commun 
à haute fréquence sur la rive nord modifiera 
considérablement la circulation sur le territoire 
de Québec. Cette nouvelle réalité nécessitera 
l’ajustement des trajets de la STLévis afin 
d’assurer la plus grande efficacité possible pour 

les usagers en provenance de Lévis. Dirigée par le 
ministère des Transports, l’analyse des scénarios 
d’interconnexion rassemble plusieurs partenaires 
régionaux tels que le Bureau de la mobilité 
durable et la STLévis. Le ministère a également 
le mandat de l’étude de l’harmonisation des tarifs 
pour les services de la rive sud et de la rive nord  
de Québec. 

Le réaménagement de la route des Rivières
En plus de planifier le projet de transport 
structurant de Lévis et de participer à l’étude de 
l’interconnexion et de l’harmonisation tarifaire, 
le Bureau de la mobilité durable collabore au 
réaménagement de la route des Rivières, qui est 
sous la responsabilité du ministère des Transports. 
Tout comme l’axe Guillaume-Couture, la Ville 
souhaite que cette importante artère, située dans 
le secteur ouest de Lévis, soit réaménagée afin d’en 
faire un véritable boulevard urbain dans la partie 
comprise entre l’autoroute Jean-Lesage (A-20) et 
le pont de Québec. Les nouveaux aménagements 
ajouteront des voies réservées au transport en 
commun en plus des deux voies disponibles dans 
chaque direction pour les usagers de la route.

Prochaines étapes
La Ville de Lévis présentera à la population dès cet 
automne les résultats des analyses réalisées ainsi 
que le scénario qui sera privilégié pour l’ensemble 
de l’axe structurant. Le dossier d’affaires doit être 
déposé le 31 mars 2020, ce qui permettra d’obtenir 
un décret gouvernemental dans le but de commen-
cer les travaux d’aménagement au printemps 2021.

Ce journal est imprimé sur du papier 
100 % recyclé, garant des forêts intactes et 
désencré sans chlore.

http://ville.levis.qc.ca
http://ville.levis.qc.ca
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M. Gilles Lehouillier et les conseillers municipaux en compagnie de M. Joël Bruneau, maire de Caen (au centre), de sa 
conjointe Mme Catherine Bruneau et de M. Denis Belleau, colonel honoraire du Régiment de la Chaudière et président de 
la Fondation du Régiment de la Chaudière.

Réglementation 
applicable à l’usage  
du cannabis
La Ville de Lévis rappelle qu'en vertu de la 
réglementation municipale entrée en vigueur 
le 17  octobre dernier, il est interdit d'être 
intoxiqué ou de consommer du cannabis dans 
les lieux publics afin de préserver un milieu de 
vie agréable et sécuritaire pour tous. Consultez 
le ville.levis.qc.ca, section Sécurité, rubrique 
Réglementation sur l’usage du cannabis pour les 
détails.

Événements et effets  
sur la circulation 
La tenue d’événements entraîne, dans certains 
cas, la fermeture de rues et des interdictions 
de stationner. Pour vous tenir informé des 
activités et événements et de leurs effets 
sur la circulation, visitez régulièrement le  
ville.levis.qc.ca/circulation.

Pour connaître toutes les activités et événements 
lévisiens : visitezlevis.com.

Le maire de Caen de 
passage pour la première 
fois à Lévis en avril dernier
Du 5 au 11 avril dernier, Lévis a accueilli le 
maire de Caen, monsieur Joël Bruneau, à titre de 
coprésident dans le cadre du 150e anniversaire 
du Régiment de la Chaudière. Monsieur 
Bruneau, qui en était à son premier séjour en sol 
québécois, a pu découvrir les différents attraits de  
la région lévisienne. 

De forts liens unissent la Ville de Lévis et la Ville 
de Caen. Le Régiment de la Chaudière est le seul 
régiment canadien-français à avoir participé au 
débarquement de Normandie et à la libération 
de Caen, une ville qui a connu des destructions 
massives et de nombreuses pertes de vies lors de 
la Deuxième Guerre mondiale. La présence de 
monsieur Bruneau à Lévis lors de cet anniversaire 
significatif témoigne d’un fort sentiment de 
reconnaissance envers le Régiment.

Monsieur Lehouillier a d’ailleurs accepté 
l’invitation de monsieur Bruneau de participer 
aux commémorations du 75e anniversaire du 
débarquement de Normandie à Caen. 

> NOUVELLES MUNICIPALES

DES QUESTIONS ?
Pour toute question concernant les travaux d’asphaltage et de 
réparation de trottoirs et de bordures de rue qui seront entrepris 
dans votre arrondissement ou ailleurs sur le territoire de la ville :

ville.levis.qc.ca
Section Transport et infrastructures, rubrique Lévis en chantier

418 839-2002

LES TRAVAUX SE DÉROULENT DE MAI À NOVEMBRE. 

Pour savoir plus précisément à quel moment les travaux auront lieu 
dans votre rue, visitez le site ville.levis.qc.ca, section Transport et 
infrastructures, rubrique Lévis en chantier. La carte sera mise à jour 
afin d’illustrer dans quelles rues les travaux auront lieu au cours des  
15 prochains jours. C’est rapide et simple à consulter.

À QUEL MOMENT LES TRAVAUX 
SERONT-ILS RÉALISÉS DANS MA RUE ?

Merci de respecter la signalisation
Soyez prudents près des chantiers

ON S’OCCUPE 
DE VOTRE RUE !

TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE,  
TROTTOIRS 
OU BORDURES

Lévis en chantier

Réfection de la côte  
Louis-Fréchette et de la 
rue Saint-Laurent
La côte Louis-Fréchette du secteur Lévis se 
refait une beauté à partir de cet été! Les travaux 
consisteront notamment en la réparation du 
mur de soutènement, la réfection de la rue 
ainsi que l’amélioration du lien piétonnier et de 
l’éclairage. Les travaux toucheront également un 
court segment de la rue Saint-Laurent, au bas 
de la côte.

Les travaux en bref
 ■ Réparation des contreforts de béton du mur  
de soutènement de la côte Louis-Fréchette

 ■ Amélioration du lien piétonnier entre la rue 
Saint-Laurent et la Terrasse du Chevalier- 
De Lévis
- Augmentation de la largeur des trottoirs
- Ajout d’un muret de protection
- Aménagement d’une placette publique

 ■ Amélioration de l’éclairage
 ■ Bouclage du réseau d’aqueduc dans 
l’infrastructure de la côte

Impact sur la circulation automobile

Côte Louis-Fréchette
 ■ De juillet au 15 septembre 2019 :  
ouvert pour la descente seulement

 ■ Du 16 septembre au 30 novembre 2019 : 
fermeture complète (détour par la rue  
Saint-Omer)

 ■ Du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 :  
ouvert dans les deux directions

 ■ Du 1er mai au 12 juin 2020 : ouvert pour la 
descente seulement (possibilité de fermeture 
complète d’une journée pour pavage)

Rue Saint-Laurent (court tronçon au bas de la côte)
 ■ De juillet au 30 novembre 2019 :  
une direction en alternance

Impact sur la circulation piétonne et cycliste
 ■ Accès par la côte des Bûches durant les travaux
 ■ Aménagement temporaire dédié aux cyclistes 
au sommet de la côte des Bûches

Échéancier sujet à changement  
(conditions climatiques, bris ou autre imprévu)

http://www.ville.levis.qc.ca/circulation
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Le permis en ligne  
est arrivé!
Il est dorénavant possible pour les citoyens de 
demander et de recevoir un permis de façon 
électronique! Le nouveau service offert par la 
Ville permet de suivre une demande et d’en 
acquitter les frais sans avoir à se déplacer. Il est de 
la responsabilité de chaque citoyen qui souhaite 
effectuer une requête de valider l’obligation 
d’obtenir un permis puis de consulter la liste des 
travaux admissibles et les conditions pour faire 
délivrer le permis en ligne.

Les ventes-débarras 
permises lors de la fête  
du Travail
Les ventes-débarras ne sont permises à Lévis qu’à 
deux moments dans l’année, la prochaine période 
étant la fin de semaine du 31 août au 2 septembre. 

Si vous organisez une vente-débarras, voici 
quelques consignes à respecter :
 ■ Les présentoirs ne doivent pas nuire à la 
circulation sur le trottoir ou dans la rue

 ■ Toute affiche doit être placée à l’intérieur des 
limites du terrain de la personne qui organise 
la vente

 ■ Les objets invendus, les présentoirs ainsi que 
les affiches doivent être enlevés à la fin de la 
période autorisée

Vendre ses articles usagés et acheter 
de seconde main, c’est avantageux sur 
plusieurs plans!
 ■ Ça fait du bien au portefeuille
 ■ Ça optimise l’utilité des objets en prolongeant 
leur durée de vie 

 ■ Ça minimise l’exploitation des ressources 
premières

Bref, c’est une manière responsable de consom-
mer! Bonnes ventes ou bonnes trouvailles!

La Ville de Lévis octroie 
90 000 $ au Service 
d’entraide de Charny
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, 
a annoncé le versement de 90  000 $ au Service 
d’entraide de Charny afin de soutenir l’organisme 
dans la mise à niveau de ses locaux. D’autres  
partenaires importants ont apporté un soutien 
financier,  dont la Fondation Maurice Tanguay, 
la Caisse Desjardins de la Chaudière et monsieur 
Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière.

Le Service d’entraide de Charny contribue de façon 
importante au dynamisme du secteur desservi. 
La Ville lui apporte son soutien dans le cadre de 
sa première Politique de développement social et 
communautaire.

Par ailleurs, l’action bénévole représente un 
élément important pour le bon fonctionnement 

et le maintien de l’offre de service de l’organisme. 
Ceux qui sont intéressés à s’impliquer sont les 
bienvenus!

Mme Karine Lavertu, conseillère municipale, 
MM.  Sébastien Arsenault et Daniel Saindon, coprési-
dents d’honneur, M. Jacques Tanguay, président de 
la Fondation Maurice Tanguay, M. Gilles Lehouillier, 
maire de Lévis, Mme Louise Larocque, présidente du 
Service d’entraide de Charny, M. Louis-Marie Bisson-
nette, président du CA de la Caisse Desjardins de la 
Chaudière, et M. Michel Turner, conseiller municipal.

Une équipe active  
pour limiter la propagation 
de l’agrile du frêne
Depuis la détection de l’agrile du frêne sur le 
territoire lévisien, une équipe dédiée est présente 
sur le terrain. Elle poursuit le dépistage de l’insecte, 
l’inventaire géoréférencé des frênes, les traitements 
préventifs et les abattages, en plus d’apporter un 
soutien en continu aux citoyens propriétaires de 
frênes.

Le 25 mars dernier, la Ville a adopté un règlement 
sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne. 
Celui-ci régit notamment l’abattage et l’élagage 
des frênes, les mesures de gestion des résidus de 
frêne, les pouvoirs d’inspection et le traitement 
des frênes. 

La collaboration de la population est 
essentielle pour les frênes sur les  
propriétés privées 
Si ce n’est déjà fait, les citoyens qui pensent avoir 
un frêne sur leur propriété doivent remplir le 
formulaire de localisation des frênes sur le site 
de la Ville. Un technicien en foresterie ira valider 
l’essence et l’état de santé de l’arbre et renseignera 
le propriétaire sur les options qui s’offrent à lui. 

Il faut savoir que, lorsque l’abattage est permis, 
des balises encadrent celui-ci. Notamment, 
tous les résidus doivent être acheminés au site 

spécialement aménagé par la Ville. La récupération 
et le transport du bois de frêne sont réalisés et 
payés par la Ville de façon à exercer un contrôle 
et à éviter une accélération de la propagation de 
l’insecte. 

Un soutien financier en plus d'un 
accompagnement personnalisé
En plus du service-conseil arboricole, la Ville a 
mis en place les mesures suivantes pour aider les 
propriétaires de frênes :

 ■ Un traitement préventif est offert au tarif 
préférentiel obtenu par la Ville 

 ■ Les frais d’abattage pourraient être remboursés 
jusqu’à 50 % du coût total par arbre

 ■ Des arbres de remplacement pourraient être offerts

Reconnaître et signaler un frêne malade
Toute personne qui suspecte un frêne d’être 
atteint par l’agrile hors des zones déjà identifiées 
est priée de communiquer avec la Ville au  
418  839-2002. Voici les principaux signes appa -
rents d’une infestation :

 ■ Défoliation de la cime de l’arbre
 ■ Présence de gourmands sur le tronc
 ■ Présence de petits trous de sortie de l’insecte 
en forme de D

Pour connaître les foyers d’infestation, remplir 
les formulaires ou obtenir plus d’information  :  
ville.levis.qc.ca/agrile.

> NOUVELLES MUNICIPALES

http://www.ville.levis.qc.ca/agrile
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LA BIBLIO-MOBILE : LA BIBLIOTHÈQUE  
DANS LA COMMUNAUTÉ
Tout l’été, la Biblio-mobile sillonne les parcs du 
territoire et vous offre le service de bibliothèque 
en plein air. Venez emprunter ou retourner des 
livres et des albums, vous abonner, écouter des 
histoires ou feuilleter un volume dans nos tentes! 
Les jeunes peuvent aussi s’inscrire au Club de 
lecture d’été TD. 

Voici où profiter de la Biblio-mobile :
 ■ Aux représentations du Théâtre ambulant, les 
lundis et mardis soir, du 1er au 23 juillet  
Détails des lieux à culturelevis.com,  
section À votre agenda 

 ■ Aux Mercredis Courant d’Airs, les mercredis 
soir, du 19 juin au 24 juillet. Détails des lieux à 
culturelevis.com, section À votre agenda

 ■ Aux soirées Feux-Follets de la Maison natale  
de Louis Fréchette, le 19 juillet et le 13 août

 ■ Au Quai Paquet, tous les mardis après-midi,  
du 2 juillet au 13 août

 ■ Au parc des Chutes-de-la-Chaudière,  
secteur Charny, tous les jeudis après-midi,  
du 27 juin au 15 août. Les familles profiteront 
aussi d’animations technologiques et  
littéraires gratuites 

INSCRIPTION AU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
DU 25 JUIN AU 31 AOÛT  
Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans

C’est ta nature! Voilà le thème du Club de lecture 
d’été TD 2019 qui te donnera l’occasion de trouver, 
d’explorer et de partager ce qui t’intéresse. Pars à 
l’aventure et amuse-toi! Regarde pousser les fleurs 
et les arbres, découvre des climats extrêmes et 
émerveille-toi du lien qui nous unit et nous relie à 
la Terre nourricière. 

Pour t’inscrire au Club de lecture, rien de 
plus facile! Il suffit de te rendre dans l’une des 
10 bibliothèques de la Ville ou bien de rejoindre la 
Biblio-mobile dans les parcs. Sur présentation de 
ta carte d’abonné, tu recevras la trousse du Club. 
Les 1  500 premiers jeunes inscrits recevront un 
sac cadeau avec une surprise.

Durant tout l’été, tu peux aussi prolonger l’expé-
rience du Club sur Internet au clubdelecturetd.ca.

Information au 418 835-8570 ou à 
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca.

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

Galerie d’Art des Deux-Ponts
Exposition d’œuvres 
choisies de la collection 
David-Déziel
6 juin au 1er septembre
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,  
secteur Saint-Nicolas

Si place, mettre les photos

Des arbres remis 
gratuitement en l’honneur 
de 37 naissances en 2018
Le 11 mai dernier, 37 citoyens sont venus récu-
pérer leur arbre dans le cadre du programme 
Un nouvel enfant, un arbre. Cette initiative de la 
Ville vise à souligner les naissances de l’année 
précédente en offrant un arbre aux nouveaux 
parents tout en encourageant les initiatives 
écologiques. 

Les arbres sont remis aux candidatures déposées 
et éligibles au programme. Pour obtenir plus 
de détails, consultez le ville.levis.qc.ca, dans 
la section Environnement et collectes, rubrique 
Aides financières environnementales. 

La recette du bon voisinage : 

Tolérance et respect

Avisez donc vos voisins et assurez-vous que votre  
rassemblement ne soit pas trop dérangeant.

UN PROBLÈME ? DISCUTEZ-EN AMICALEMENT.

Vous  
prévoyez 
une fête ?

VLEVIS-17208-CampagneBonVoisinage2017-Journal-4.92x6.2.indd   3 2017-06-05   15:13

> NOUVELLES MUNICIPALES

> CULTURE

SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES

Profitez des piscines 
extérieures chauffées et  
des jeux d’eau!
Dès le début de la saison estivale, toutes les 
piscines extérieures de Lévis seront chauffées. 
La réfection de ces installations est possible 
grâce à un montant de plus de 150 000 $ dévoilé 
ce printemps par le maire, monsieur Gilles 
Lehouillier. 

Pour vous rafraîchir, des jeux d’eau sont aussi 
disponibles dans 10 parcs de Lévis. Tous les 
jeux d’eau et trois piscines extérieures sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il 
s’agit de la piscine du parc Soleil dans le secteur 
Saint-Nicolas et de celles des parcs Mil Davie et 
Bellevue dans le secteur Lévis. 

Emplacement et horaire 
Pour connaître l’emplacement et l’horaire des 
piscines extérieures et des jeux d’eau, visitez 
le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, 
rubrique Installations sportives et de loisir. Vous y 
trouverez une carte interactive qui vous fournira 
l’information dont vous avez besoin.

culturelevis.com
http://www.clubdelecturetd.ca
mailto:animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
http://culturelevis.com
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Des spectacles en plein air 
GRATUITS!
Encore cet été, profitez des spectacles gratuits 
que vous propose la Ville de Lévis dans plusieurs 
parcs de son territoire : du théâtre pour enfants, 
des spectacles de musique variés et des concerts 
de musique classique. 

Détails et programmation à culturelevis.com, 
section À votre agenda, ou au 418 835-4926. 
Apportez une chaise pour plus de confort. À 
l’intérieur en cas de mauvais temps. Entrée libre.

Théâtre ambulant
Quatre pièces de théâtre amusantes sont 
présentées aux enfants dans huit parcs différents. 
Rires et plaisir garantis! Les lundis et mardis à 
19 h, du 1er au 23 juillet. 

Mercredis Courant d’Airs
Venez découvrir différents styles musicaux et des 
artistes de talent lors de concerts présentés dans 
deux magnifiques parcs de la bordure fluviale. 
Les mercredis à 19 h, du 19 juin au 24 juillet. 

Matinées classiques
Pour une 20e saison, des concerts de musique 
classique vous sont présentés au parc des Chutes-
de-la-Chaudière. Les dimanches à 10  h  30, du 
28 juillet au 25 août. Accès au site par le secteur 
Saint-Nicolas. 

> CULTURE Prix du patrimoine 2019
Des actions inspirantes 
pour mettre en valeur le 
patrimoine lévisien

Ce printemps, la Ville célébrait les actions de la 
communauté pour mettre en valeur et préserver 
le patrimoine lévisien dans le cadre des Prix du 
patrimoine.

Ces prix sont une initiative du Conseil de la 
culture des régions de Québec et de la Chaudière-
Appalaches. Remis tous les deux ans, ils représentent 
une occasion unique de faire connaître les initiatives 
et les bons coups en matière de patrimoine sur notre 
territoire.

Prix Conservation et préservation (ex æquo) 
et Prix Coup de cœur (voté par l’assistance)
M. Francis Kozina pour la restauration d’une 
grange ancestrale sise au 2492, chemin Aubin, dans 
le secteur Saint-Nicolas. Ce bâtiment du patrimoine 
agricole a subi une importante restauration de sa 
fondation de pierres, de son revêtement extérieur et 
de sa toiture.

Prix Conservation et préservation (ex æquo)
Mme Annie Claessens et M. Patrick Soucy pour 
la réalisation de travaux de restauration d’un 
ensemble agricole patrimonial situé au 2322, route 
Marie-Victorin, dans le secteur Saint-Nicolas. 
Après de nombreuses années d’efforts, ce complexe 
agricole a bénéficié d’une restauration complète de 
ses fondations, des revêtements extérieurs et de ses 
ornementations.

Les lauréats 2019

Prix Interprétation et diffusion
La Société d’histoire de Sainte-Hélène-de-
Breakeyville pour la collecte de récits de vie des 
résidents de longue date et leur diffusion sous forme 
de capsule vidéo. Avec ce projet, elle contribue à 
semer un sentiment d’appartenance au cœur des 
nouveaux arrivants et des jeunes générations du 
secteur.

Prix Porteurs de tradition
Mme Louise Fortin, organiste depuis 40 ans, 
partage ses connaissances et enseigne sa passion 
de la musique aux grands comme aux petits. 
Par sa pratique active et la promotion de l’orgue, 
elle contribue grandement à faire connaître ce 
patrimoine religieux et musical.

Prix Implication citoyenne
M. Michel Lessard pour l’ensemble de sa carrière 
vouée au patrimoine en tant qu’ethnohistorien. Il 
est reconnu pour son implication à faire connaître 
et apprécier le patrimoine matériel et immatériel 
du Québec. Par ses écrits, son enseignement, ses 
communications et ses conférences, il a œuvré à 
transmettre sa passion du patrimoine.

La cérémonie a été rendue possible grâce à l’Entente 
de développement culturel entre la Ville de Lévis et 
le gouvernement du Québec.

Consultez l’ensemble des candidatures présentées 
au cours des dernières années pour découvrir les 
initiatives de Lévisiens passionnés qui ont œuvré à 
préserver et mettre en valeur le patrimoine de Lévis 
sous toutes ses formes  : ville.levis.qc.ca, section 
Culture, rubrique Histoire et patrimoine, page Prix 
du patrimoine.

Mme Janet Jones, conseillère municipale, Mme Louise Fortin, M. Patrick Soucy, Mme Annie Claessens, M. Francis Kozina, 
M. Michel Lessard, M. Robert Roy, M. Denis Carrier et Mme Isabelle Demers, conseillère municipale.

Brochure Rendez-vous 
culturels et Sorties 
bibliothèques – été 2019
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 2019. Distribuée 
par la poste dans tous les foyers lévisiens en mai, 
cette publication est aussi disponible en ligne à 
culturelevis.com ou ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

http://culturelevis.com
http://ville.levis.qc.ca/bibliotheques
http://culturelevis.com


L’automne dernier, nous avons dévoilé  
le nouveau positionnement de la Ville,  
Vivez le courant Lévis, qui se veut une 
invitation à prendre part au dynamisme de 
notre ville. Aujourd’hui, c’est avec une grande 
fierté que je vous présente la programmation 
estivale 2019 du Quai Paquet. Je suis 
convaincu qu’elle vous donnera envie de 
« vivre le courant Lévis »!

Tous les grands rendez-vous rassembleurs 
sont de retour, soit le spectacle d’ouverture 
de la saison, le spectacle son et lumière de  
la Fontaine, le Festibière de Lévis, le  
spectacle Surface, les Grands Feux Loto-
Québec et, à la suite du succès connu l’été 
dernier, la grande roue. À ces événements 
incontournables s’ajoutent notamment  
six spectacles d’arts de la rue qui animeront 
les lieux pendant l’été.

De plus, en collaboration avec la  
Société de transport de Lévis et les  
Galeries Chagnon, la Navette Paquet 
facilitera vos déplacements vers le  
Quai Paquet et le Vieux-Lévis, et ce, à  
petit prix encore cette année.

À Lévis, nous mettons beaucoup d’efforts 
afin de créer une ville attrayante, axée sur  
la qualité de vie de nos citoyens. Développer 
nos grands parcs urbains et améliorer l’accès 
à la bordure fluviale font partie de nos 
priorités pour y arriver. Les investissements 
réalisés au Quai Paquet et dans le secteur 
de la Traverse au cours des dernières années 
s’inscrivent d’ailleurs dans cette vision.  
Et ce n’est pas terminé, plusieurs nouveaux 
projets et activités sont à venir! Il n’y a aucun 
doute, la saison sera animée.

Cet été, vivez le courant 
Lévis au Quai Paquet!

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

      Programmation détaillée : quaipaquetlevis.com                      @quaipaquetlevis            @courantlevis
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Programmation • 2019

Vive l’été au

LA FONTAINE DU QUAI 
PAQUET, C’EST… 

LA PLUS PUISSANTE DU 
GENRE AU CANADA

 DÉTAILS
À L’INTÉRIEUR

jets d’eau

160
mètres carrés  
de superficie

2400
lampes  
d’éclairage DEL

172
UN SPECTACLE  
CONTINUEL MAGNIFIQUE 
avec une vue à couper  
le souffle sur le fleuve  
Saint-Laurent!

 QUAI PAQUET!
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La Fontaine du Quai Paquet est ouverte! 
1er juin au 29 septembre, 7 h à 23 h

Toutefois, pour assurer la sécurité des visiteurs,  
le site peut être fermé entièrement ou en partie  
lors du montage et du démontage des installations 
d’événements. De plus, selon les circonstances et 
les conditions météorologiques, l’horaire peut être 
modifié. Merci de votre compréhension.

6210, rue Saint-Laurent
À quelques pas du Quai Paquet, découvrez le premier 
chantier maritime de Lévis, fondé en 1832.

Expositions et activités familiales
Le petit atelier du chantier et jeux dans le parc 

    Mardi au dimanche, 10 h 30 à 17 h

Animation avec des comédiens au Quai Paquet

27 juin au 18 août
Jeudi au dimanche, 13 h À 16 h

VENDREDI  21 JUIN

13 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
CUISINE DE RUE

27 AU 30 JUIN
FESTIBIÈRE DE LÉVIS

GRATUIT

Un spectacle de 20 minutes chaque soir21 JUIN AU 29 SEPTEMBRE
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

GRATUIT

SPECTACLE D’OUVERTURE  
DE LA SAISON

11 JUIN AU 25 AOÛT
LIEU HISTORIQUE NATIONAL  
DU CHANTIER A.C. DAVIE

La Fontaine du Quai Paquet s’anime tous les soirs  
en son et en lumière pour vous émerveiller. 
Admirez-la dans toute sa splendeur!  
Les thématiques et pièces musicales changent au cours de la saison. 
Horaire sur le site Internet.

Programmation • 2019 QUAI PAQUET!Vive l’été au

NAVETTE PAQUET ET ÉTÉBUS
Pour faciliter vos déplacements, utilisez la Navette Paquet et l’Étébus. Détails au verso de ce cahier.

 21 juin au 14 juillet > 21 h
 15 au 28 juillet* > 20 h 45
 29 juillet au 1er septembre   > 20 h 30
 2 au 29 septembre  > 20 h

* Relâche du 18 au 20 juillet, à l’occasion du spectacle Surface.

GRATUIT

Ces camions de cuisine sont présents  
en alternance sur le site : 

• Chocolats Favoris
• Cuisine du Marché 
• Casa Smoked Meat

Horaire variable  
selon les conditions  
climatiques

L’environnement, c’est 
amusant! Ce nouvel 
événement grand public et 
familial réunit des élèves des  
quatre coins du Québec afin  
de reconnaître leurs actions  
en développement durable.  
Kiosques sur 
l’écoresponsabilité, animations diverses et spectacle 
gratuit combinant magie, danse et science.

15 ET 16 JUIN
24 H SCOL’ERE

Samedi 15 juin, 12 h à 20 h (spectacle à 19 h)
Dimanche 16 juin, 9 h à 12 h

  boursescolere.com/24hscolere

BIG TIME BAND
Jeudi 27 juin > 16 h à 23 h
Vendredi 28 juin > 11 h à 23 h
Samedi 29 juin > 11 h à 23 h
Dimanche 30 juin > 11 h à 19 h

  infofestibiere.com
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Pour lancer l’été, le Quai Paquet s’éclate!  
Venez fêter, rire et danser en famille sur l’un  
des plus beaux sites de Lévis.

 • Animation pour toute la famille

 • Jeux gonflables

 • Service de bar et cuisine de rue

 • Gala d’humour animé par Étienne Dano  
 avec Olivier Martineau,  
 Jean-François Provençal, Jo Côté et  
 Mike Beaudoin

 • Spectacle son et lumière de la Fontaine

 • Discothèque à ciel ouvert avec le coverband  
 top 40, Big Time Band, mettant en vedette  
 Miranda Martin de La Voix 6 et des danseurs

OLIVIER MARTINEAU

NOUVEAU

  acdavie.com

Pour une troisième année, le Quai Paquet prend 
l’allure d’une gigantesque microbrasserie en 
plein air accompagnée de spectacles musicaux.
Le Festibière de Lévis à saveur artistique permet 
aux amateurs de bière de goûter des produits 
québécois de 60 microbrasseries et camions de  
cuisine sur un site enchanteur.  
Exposition d’art satellite,  
murale de graffitis et  
musique sont à l’honneur.

Entrée gratuite. Verre  
et jetons obligatoires pour  
déguster les produits.

  quaipaquetlevis.com

GRATUIT
NOUVEAU

Animation familiale > dès 15 h
Gala d’humour > 19 h 30
Spectacle son et lumière > vers 21 h
Big Time Band > vers 21 h 30
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Venez lire sous les tentes des bibliothèques de Lévis. 
Abonnement gratuit, inscription au Club de lecture 
d’été TD pour les jeunes, prêts et retours de livres 
directement sur place.

Les mardis, 13 h à 16 h
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2 JUILLET AU 13 AOÛT
BIBLIO-MOBILE

La troisième édition de Surface promet d’être électrisante, spectaculaire et d’en 
mettre plein la vue aux spectateurs!

Surface : Virer à l’envers rend compte de la fougue qui anime les artistes émergents 
de la région et témoigne de leur lutte pour se frayer un chemin.

Soyez au cœur d’un spectacle où musique, danse, cirque et arts visuels sont au rendez-
vous lors des trois représentations uniques.

Animation dès 16 h | Spectacle vers 21 h

18 AU 20 JUILLET
SPECTACLE SURFACE :
VIRER À L’ENVERS 

GRATUIT

GRATUIT

  spectaclesurface.com

6 AU 15 SEPTEMBRE
GRANDE ROUE

Présentés par Diffusion culturelle de Lévis
Six spectacles qui vont à la rencontre des gens pour faire sourire, surprendre  
et divertir… Deux ou trois représentations par spectacle.

4 JUILLET AU 15 AOÛT
ARTS DE LA RUE

Jeudi 4 juillet, 16 h 30  
et 18 h 30
ZaZa, par La Fanfarniente 
della Strada - Productions 
Strada / Musique du monde

Samedi 13 juillet, 15 h,  
16 h 30 et 18 h 30
Piano Public,  
par Ample Man Danse 
Danse urbaine et musique

Jeudi 25 juillet, 15 h,  
16 h 30 et 18 h 30
Aquaphonie,  
par Toxique Trottoir 
Théâtre clownesque

Samedi 3 août, 15 h,  
16 h 30 et 18 h 30
Les Malchaussées,  
par Les Malchaussées 
Danse gumboot

Jeudi 8 août, 16 h 30  
et 18 h 30
Pique-Nique,  
par Espace Forain 
Théâtre physique

Jeudi 15 août, 16 h 30  
et 18 h 30
Cube, par ZEUGMA 
Danse percussive

GRATUIT

Quoi de mieux que de faire un tour  
de grande roue pour admirer la vue  
sur le secteur de la Traverse et le fleuve 
Saint-Laurent?

En journée et en soirée
Horaire et tarifs à venir sur le site Internet

Le Quai Paquet est l’endroit idéal pour assister aux 
plus beaux feux d’artifice sur le fleuve Saint-Laurent.

Voyez, vivez et dansez l’événement pour six soirées 
uniques et festives.

Les mercredis 31 juillet,  
7, 14 et 21 août

Les samedis 17 et 24 août
18 h Ouverture du site : ambiance, bouffe et bars
21 h Spectacle dansant
22 h Spectacle pyromusical

31 JUILLET AU 24 AOÛT
GRANDS FEUX  
LOTO-QUÉBEC

GRATUIT

  lesgrandsfeux.com

Ph
ot

o 
: D

om
in

ic
 F

ill
io

n
Ph

ot
o :

 T
he

 F
oc

al
is

te
r

  quaipaquetlevis.com

NOUVEAU



4

INSTALLATIONS DISPONIBLES
• Pavillon de service avec toilettes et vestiaires,  
 ouvert de 8 h à 22 h NOUVEAU

• Buvette d’eau

• Supports à vélos

• Tables de piquenique accessibles  
 aux personnes à mobilité réduite

RÈGLEMENTS SUR LE SITE
Pour préserver la beauté de ce site spectaculaire et 
assurer une expérience agréable aux visiteurs, nous 
vous remercions de respecter les règles suivantes. 

Dans l’aire de la Fontaine : 

Accès interdit aux bassins décoratifs à 
chaque extrémité de la Fontaine et aux 
plateformes dans les bassins

Sur la promenade et les espaces verts à 
l’extérieur de l’aire de la Fontaine et des 
bassins : 

Règlements détaillés :  
quaipaquetlevis.com/reglements

En raison des travaux et de l’achalandage dans le secteur de la Traverse,  
il est recommandé d’utiliser le transport en commun.

Rendez-vous aux  
Galeries Chagnon,  
garez votre véhicule  
dans la section réservée  
à cet effet (près de 
l’abribus sur le boulevard 

Guillaume-Couture), embarquez dans la Navette 
Paquet et laissez-vous conduire!

Départs toutes les 20 minutes. Trajet aller-retour entre 
les Galeries Chagnon et le Quai Paquet.  
Arrêt à la rue Saint-Louis, dans le Vieux-Lévis.

21 juin au 3 septembre  
Mercredi au dimanche, 

midi à 22 h

 Horaire prolongé jusqu’à 23 h (ou tant qu’il  
 y a des usagers en attente) lors des  
 événements suivants :

21 juin Spectacle d’ouverture  
de la saison

27 au 30 juin Festibière  
de Lévis

4 au 14 juillet 
(tous les jours)

Festival d’été de Québec

18 au 20 juillet Spectacle Surface

21 juillet au 3 août 
(tous les jours)

Vacances de la construction

31 juillet, 7, 14, 17, 21 
et 24 août

Grands Feux Loto-Québec

8 au 11 août Festival Jazz etcetera Lévis

Les lundis et mardis, les parcours suivants desservent 
le Quai Paquet à partir des Galeries Chagnon, au 
même tarif que la Navette Paquet :  
L1, L2, 11, 11A et 14

Pour connaître l’horaire de ces parcours :  
stlevis.ca/horaires-parcours

Voyager en famille avec l’Étébus, c’est facile et 
économique! L’accès aux services de la Société 
de transport de Lévis est offert à tarif réduit selon 
l’horaire suivant :

21 juin au 3 septembre
Samedi et dimanche, en tout temps  

Lundi au vendredi, 9 h à 16 h et après 18 h

12 ans et moins  > Gratuit 
13 ans et plus  > 2 $ par passage

En vente dès le 1er juin, le laissez-passer Adobus, 
valide du 1er juillet au 31 août, est également 
disponible au coût de 68,70 $ pour les deux mois, 
soit la moitié du tarif habituel.

NAVETTE PAQUET ÉTÉBUS

 FACILITEZ VOS DÉPLACEMENTS : utilisez le transport en commun!

TARIFS 
NAVETTE PAQUET ET ÉTÉBUS

  stlevis.ca/etebus

      Programmation détaillée : quaipaquetlevis.com                   @quaipaquetlevis            @courantlevis

BUREAU TOURISTIQUE
5995, rue Saint-Laurent  

(dans l’ancienne gare intermodale)
Pour en savoir plus sur les attraits et  

services touristiques de Lévis.

Sur place : boutique-souvenir,  
location de vélos, toilettes.

18 mai au 19 juin :  
samedi et dimanche, 10 h à 16 h 

20 juin au 2 septembre :  
tous les jours, 9 h à 19 h

3 septembre au 14 octobre :  
samedi et dimanche, 10 h à 16 h

  418 838-6026 ou visitezlevis.com
 @visitezlevis



Bilan 2018 
de la gestion des matières résiduelles à Lévis

Continuons nos efforts de réduction à la source!
En 2018, les citoyens, commerces, institutions et industries de Lévis ont globalement généré un peu moins de matières résiduelles qu’en 2017. Mais il 
reste encore du chemin à parcourir pour atteindre le Zéro déchet puisque la moitié du contenu de la poubelle lévisienne résidentielle peut encore être 
recyclée et compostée.

 
 

 

Ce tableau présente uniquement les tonnages de déchets provenant de Lévis gérés au site d’enfouissement de Saint-Lambert-de-Lauzon 
et à l’incinérateur de Lévis.

Déchets :  
398 kg 
produits par 
habitant en 
2018 

En 2018, 58 400 

tonnes de déchets 

provenant de Lévis 

ont été brûlés à 

l’incinérateur ou 

enfouis au site de 

Saint-Lambert-de-

Lauzon. Bien que 

la population ait 

légèrement augmenté, 

la quantité de déchets 

jetés par les citoyens, 

les commerces, les 

institutions et les 

industries est restée 

stable par rapport  

à 2017. 

Saviez-vous que  

depuis 2010, la quantité 

totale de déchets éliminés a 

diminué de    

       21 %? 39% 

17%

Déchets ultimes 

Matières textiles  

Matières récupérables  
à l’écocentre   
 
Matières jetables  
mais avec alternatives  
possibles  
(couches, capsules de  
café, etc.)

Matières  
recyclables 

Matières  
compostables
 

 

10% 

          6%

    10%

      17%

Contenu type du sac à déchets 
résidentiel à Lévis*

*Les résultats ont été obtenus à la suite d’une caractérisation des déchets résidentiels à l’incinérateur de Lévis en  
octobre 2018. Les pourcentages représentent le poids des matières résiduelles.
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Tonnage de matières apportées aux écocentres             
Quantité de matières apportées en kg par habitant

2018

398

kg/habitant/
an

Tonnage de déchets (t.m.)
Quantité de déchets éliminés par habitant (kg/habitant)
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Matières compostables :   
des efforts qui génèrent des économies

En 2018, les foyers lévisiens ont déposé une moyenne de 96 kg de matières compostables dans leur bac brun pour un 
total de plus de 14 000 tonnes. Grâce à leur participation, des économies de l’ordre de 700 000 $ ont pu être réalisées, car le 

compostage coûte beaucoup moins cher que l’élimination. La légère diminution du tonnage par rapport à 2017 est en partie 
attribuable à une collecte moins abondante de feuilles due à l’arrivée hâtive du gel et de la neige en novembre dernier. 

 

 

 
Merci  

d’utiliser votre  
bac brun toute l’année !

 

 

 
Écocentres : toujours aussi fréquentés

En 2018, l’écocentre de Lévis a enregistré 62 000 visites et recueilli 

plus de 9 000 tonnes de matières. La bonne qualité du tri effectuée 

par les usagers a permis la mise en valeur de presque toutes les matières.

 

En 2018, la Ville a décidé d’ouvrir l’écocentre  
7 jours sur 7 pendant la période estivale afin de 

diminuer les temps d’attente quelquefois trop longs et 
d’offrir un meilleur service à ses citoyens.  

Cet horaire est maintenu en 2019.

De mai à octobre 2018, 

2 500 personnes ont 

profité de la distribution 

gratuite de compost  

à l’écocentre  

de Lévis.

Saviez-vous qu’à, 

l’écocentre de Lévis plus de 

90 %  

des matières sont 

VALORISÉES ?
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Matières recyclables :  
plus de 17 400 tonnes récupérées en 2018

Depuis 2013, le poids des matières recyclables récupérées est en légère diminution. Le 

virage vers les médias électroniques et la réduction de l’épaisseur des contenants en 

plastique et en carton expliquent en partie cette tendance.

 

Continuez à poser 
le bon geste en 
récupérant vos 

matières recyclables!  
Elles seront  

100 % recyclées.
 

 
Les dernières données montrent que les citoyens de Lévis ont mis plus de verre aux 

poubelles qu’en 2017. Mettez vos contenants de verre dans le bac bleu pour leur 
assurer une deuxième vie. Ils seront transformés en abrasif ou en sable de 

filtration pour les piscines. 

Facile de recycler : pensez contenants, emballages et imprimés! 
Les seules matières rejetées du centre de tri sont celles qui ne sont pas acceptées dans 

le bac bleu telles que les styromousses, les sacs et les pellicules en plastique, les jouets, 
les vêtements, les cintres, les boyaux d’arrosage, les bâches, les pots de peinture, etc. 

Ces matières représentent environ 10 % du poids des matières contenues dans les bacs 
bleus et doivent être transportées une deuxième fois pour être éliminées.

Zoom  
sur les matières recyclables
Depuis l’automne 2017, la Chine a resserré ses critères de sélection et 
n’accepte plus de matières recyclables de mauvaise qualité. Comme ce 
pays était jusqu’alors le plus grand acheteur de matières recyclables 
sur la planète, ce resserrement influence directement le marché du 
recyclage au Québec et également dans le monde. 

À Lévis, le centre de tri de la Société VIA a investi plusieurs millions de 
dollars pour se maintenir à la fine pointe de la technologie. Le centre 
est équipé entre autres d’un système de tri optique ultraperformant 
qui engendre une excellente qualité de tri. Pour augmenter encore 
plus la qualité du tri, la Société VIA a ralenti la vitesse des convoyeurs 
et augmenté le nombre de trieurs sur les lignes de tri. Grâce à ces 
mesures, elle réussit à satisfaire les standards de qualité requis par les 
recycleurs étrangers et locaux. 

 À Lévis,  
le recyclage  

est

100 %
GARANTI

Saviez-vous que  

les matières recyclables 

acheminées au centre de 

tri de la Société VIA sont 

recyclées à 100 %?  

LE VERRE  

AUSSI !  
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Informez-vous!  
Ce qu’on croit recyclable ne l’est pas toujours…

De façon générale, vous pouvez mettre dans le bac bleu tous vos imprimés, vos contenants  
et vos emballages à l’exception de ceux en styromousse et des pellicules plastiques.

Guide du tri : ville.levis.qc.ca/guidedutri

Ce guide électronique fournit des recommandations pour réutiliser, recycler,  

valoriser ou se départir de plus de 800 objets.

 
 

Vous avez une entreprise et vous n’avez pas d’équipement de collecte  
pour le recyclage et le compostage?  

Vous souhaitez participer à l’effort collectif?  
 

Appelez Info-collecte au 418 835-8225.  
La Ville fournit l’équipement sans frais additionnels. Cela pourrait vous permettre de faire des économies. 

 
À la lueur de ce bilan positif, les Lévisiens peuvent être fiers et se féliciter. 

Chaque geste compte, continuons nos efforts et tendons ensemble vers le ZÉRO DÉCHET 

Bons coups 2018  
•  Plus de 1700 vidanges d’installations septiques ont  

été effectuées par la Ville à l’est de la rivière Chaudière 
afin d’améliorer la qualité de l’eau souterraine et des  
cours d’eau. 

•  108 familles ont bénéficié d’une aide financière à l’achat 
de couches lavables pour leur bébé, ce qui représente une 
réduction des déchets de 160 tonnes. 

•  85 événements publics ont bénéficié d’équipements de 
récupération et 29 événements ont participé à la collecte  
des matières compostables. 

•  Les citoyens peuvent désormais déposer leurs piles dans  

7 nouveaux points de dépôt, pour un total de 17.

•  Une campagne de communication a été réalisée pour 
annoncer le changement de jour de collecte de février pour 

près de 17 000 unités d’occupation. 

 

Lévis Zéro déchet lancé en mai 2018

•  Plus de 300 personnes ont assisté à la conférence 
« Tendre vers le Zéro déchet » de Mélissa de la Fontaine en  
mai 2018.

•  Depuis juin 2018, 20 foyers lévisiens bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé d’une durée d’un an afin de 
tendre vers un mode de vie Zéro déchet. 

•  Le programme Virage Zéro déchet a obtenu le premier prix 
du Défi municipalité remis dans le cadre de la Semaine 
québécoise de réduction des déchets.

•  18 commerces lévisiens font désormais partie du Circuit 
Zéro déchet et acceptent de servir les citoyens dans leurs 
contenants à partir du moment où ces derniers  
sont propres.

•  Le robot Zéro déchet, entièrement fabriqué d’objets 
récupérés, a été exposé dans les 10 bibliothèques de Lévis 
et vise à interpeller le grand public sur les habitudes de 
consommation et la réduction des déchets. 

•  La Ville de Lévis s’est engagée à prendre le virage Zéro 
déchet dans ses bâtiments municipaux et en a fait une 
valeur corporative, envoyant ainsi un message clair que la 
réduction des déchets, c’est possible à la maison, mais 
également au travail. 
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6 
juin

SOUPER- ACTIVITÉ SPÉCIALE 
ÉCHANGE DE PLANTES
Société d’horticulture de Lévis
Maison des Scouts, secteur Lévis
18 h, non-membre : 6 $, membre : gratuit 
418 838-9578

6 
juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Service d’entraide de Saint-Romuald
285, rue de Saint-Romuald
17 h à 19 h
418 839-5588

8 
juin

SAMEDI DU SURPLUS, VENTE À 0,50 $
Boutique la Trouvaille du Service d’entraide  
de Saint-Jean-Chrysostome
9 h à 11 h 30
418 839-0749

13 
juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
19 h
418 839-0749

20 
juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Service d’entraide de Charny 
Salle Desjardins au sous-sol de l’église  
de Charny
19 h
418 832-0768

6 juillet 
et  

3 août

VENTE SPÉCIALE MENSUELLE  
DANS DIVERS RAYONS
Service d’entraide de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30, Vente 50 %
418 839-5588

25 
août

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Chevaliers de Colomb de Saint-David
Chalet des loisirs, 2, rue Samuel-Bennett
10 h à 15 h, 0.50$
418 837-7373

11 
sept.

PORTE OUVERTE 
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Escadron 776 Rotary de Lévis
Manège militaire de Lévis
19 h, gratuit
418 838-4776
esc776.com 

11 
sept.

CONFÉRENCE : HUILES ESSENTIELLE POUR 
LE BIEN-ÊTRE ET LA CUISINE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-
Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites – Saint-Nicolas
19 h 30, non-membre : 7 $, membre : gratuit  
418 956-3722

14 
sept.

LA FABRIQUERIE 2019
La Banque à Pitons
Parc de l’Anse-Tibbits
13 h à 16 h, gratuit
418 903-4183

15 
sept.

LE GRAND DÉFI ENTRAIDE
Service d’entraide de Pintendre et Cité sportive
Édifice Gérard-Dumont, 8 h 
418 833-6731
entraidepintendre.org 

19 
sept.

SOUPER SPECTACLE-BÉNÉFICE (SOIRÉE 
D’HUMOUR)
Atelier occupationnel Rive-Sud
Centre Raymond-Blais
18 h, 100 $/personne  
418 835-1478, poste 229

15 
juin

FESTIBALLE
Association de baseball Lévis-Centre
Parc Quatre-Saisons
9 h à 23 h
baseball-leviscentre.ca

19
au  

24 juin

TOURNOI OPTI-ATOME
Association de baseball Lévis-Centre
Parc Quatre-Saisons
baseball-leviscentre.ca

29 
et  

30 juin

FESTIVAL DU BASEBALL FÉMININ
Association de baseball Desjardins
9 h à 23 h
abmd.net

6 
juillet

FESTIVAL DE SOCCER CLUB LÉVIS-EST 
U5 À U8
Club de soccer Lévis-Est
Parc Champigny
soccerlevis-est.ca

5
au  

7 juillet

TOURNOI SAINT-NICOLAS
Association de soccer Chaudière-Ouest
Parc Renaud-Maillette
asco.ca

12
au  

14 juillet

FESTIVAL - TOURNOI MÉTRO  
SAINT-ÉTIENNE
Association de soccer Saint-Étienne
Parc Grandes-Pointes
soccerstetienne.com

12 
au  

18 août

CHAMPIONNAT DE DOUBLE DE LÉVIS
Club de tennis de Breakeyville
2400, rue Sainte-Hélène 
clubtennisbreakeyville.com

16 
au  

18 août

FESTIVAL DE SOCCER
Association de soccer Chaudière-Ouest
Parc Renaud-Maillette
asco.ca

7  
sept.

COURSE DE BOÎTE À SAVON DE LÉVIS
Rue du Rail
10 h à 16 h, gratuit
418 988-1122
charnyrevit.com

jusqu’au
9 juin

EXPOSITION L’EMPREINTE DES JOURS  
DE JOHN R. PORTER
Centre d’exposition Louise-Carrier
Mar. au vend. : 11 h à 17 h,  
sam. et dim. : 13 h à 17 h, entrée libre
Visite commentée avec l’artiste le 2 juin à 14 h
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

jusqu’au
16 juin

EXPOSITION LE COLLECTIF AMBITIEUX
Regart, centre d’artistes en art actuel
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h, entrée libre
418 837-4099
centreregart.org

jusqu’au
2 sept.

VISITE DU LIEU HISTORIQUE NATIONAL  
DES FORTS-DE-LÉVIS
Jusqu’au 21 juin, ouvert sur réservation
22 juin au 2 septembre,  
ouvert tous les jours de 10 h à 17 h
418 835-5182
pc.gc.ca/levis

3 juin
au  

29 sept.

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane
20 h, à moins d’avis contraire
418 838-6000
langlicane.com

7 
et  

8 juin

SPECTACLE LE CHŒUR DU MONDE…  
DANS TOUS SES ÉCLATS!
Cégep de Lévis-Lauzon
20 h, adulte : 25 $, 12 ans et moins : 15 $ 
Stationnement inclus
418 839-2943
choeurdumonde.org

7
au  

9 juin

SPECTACLES VARIÉS
FÊTE DE LA FAMILLE DE LÉVIS
Parc Renaud-Maillette
Vendredi 18 h 30 à 23 h : gratuit
Samedi 9 h à 20 h et dimanche 9 h à 16 h : 2 $
fetefamillelevis.com

8 
juin

CONCERT  
LES FILLES DU CHŒUR DES SAISONS
École secondaire Les Etchemins
20 h, adulte : 25 $, 12 ans et moins : 15 $
418 831-3999
facebook.com/ 
Groupe-Vocal-le-Chœur-des-Saisons

8 
juin

CONCERT GALA DE MUSIQUE SLAVE DE 
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHUTES
Palais Montcalm
20 h
ohdc.net

 
8 
et  

9 juin

INITIATION AU CAMPING
Lieu historique national des Forts-de-Lévis
22 $ par personne,  
gratuit pour les 7 ans et moins. 
Souper et déjeuner inclus.  
Réservation obligatoire
418 835-5182
pc.gc.ca/levis

9 
juin

MOSAÏQUE EN MUSIQUE AVEC L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
Café la Mosaïque
13 h 30, entrée libre
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

9 juin
au  

29 sept.

EXPOSITION ROCHE PAPIER PLASTIQUE
Espace culturel du Quartier
Jusqu’au 1er sept. : mardi au dim., 11 h à 17 h
À compter du 2 sept. :  
vend. au dim., 11 h à 16 h
Vernissage et rencontre avec les artistes  
le dimanche 9 juin, 13 h 30
418 831-5257, entrée libre
espaceculturelduquartier.com

11 juin
au  

25 août

VISITE DU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU 
CHANTIER A.C. DAVIE
Mar. au dim. : 10 h 30 à 17 h,  
entrée libre
418 838-8202
acdavie.com

15 
juin

FÊTE DE L’EAU DE LÉVIS
Parc du Rigolet
Dès 10 h
fetedeleaudelevis.com

15 
juin

CERCLE DE PERCUSSION (ACTIVITÉ)
Édifice Gérard-Dumont
13 h, adulte : 10 $, 12 ans et moins : gratuit
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

15 juin
au  

21 juillet

EXPOSITION LE FLEUVE PORTEUR 
D’HISTOIRES DE CATHERINE SHEEDY
Maison natale de Louis Fréchette
Mar. au dim. : 10 h 30 à 16 h 30 
contribution volontaire
Rencontre privilégiée avec l’artiste  
le lundi 24 juin, 14 h
418 837-4174
maisonfrechette.com

16 juin
au  

1er sept.

INTERNATIONALE D’ART MINIATURE
Centre d’exposition Louise-Carrier
Mar. au vend. : 11 h à 17,  
sam. et dim. :13 h à 17 h, entrée libre
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

19 
juin

INAUGURATION DU PROJET  
SUIVEZ LES RAILS À CHARNY
Présentation de la Corporation Charny Revit 
Parc Omer-Roberge
19 h
418 988-1122
charny.ca

21 juin
au  

23 août

CIRCUIT GUIDÉ  
SAINT-ROMUALD, AU BORD DU FLEUVE
Présentation de Rues Principales  
Saint-Romuald
Les vend., à 14 h, 8 $  
départ de l’église de Saint-Romuald
418 834-3662
ruesprincipalessaintromuald.com

22 juin
à la fin 
août

VISITE DES CHAPELLES SAINTE-ANNE ET 
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Présentation de la Société d’histoire de Lévis
Sam. et dim. : 13 h à 17 h, entrée libre
418 837-2050, histoirelevis.com

23 et 30 
juin,  

4, 11 et 
18 août

SORTIES SPÉCIALES EN ZODIAC SUR LE 
FLEUVE SAINT-LAURENT
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
À 10 h et à 11 h, 25 $ plus taxes, places limitées
Réservation en ligne obligatoire : 
excursionsmaritimesquebec.com
418 838-8202
acdavie.com

24 
juin

FÊTE NATIONALE
Maison natale de Louis Fréchette
À partir de 14 h, gratuit
418 837-4174
maisonfrechette.com

24 
juin

FÊTE NATIONALE À BREAKEYVILLE
Parc Ian-Breakey
14 h à 22 h, entrée libre
breakeyvilleenfete.com

27 juin
au  

18 août

ANIMATIONS AVEC DES PERSONNAGES 
HISTORIQUES
Quai Paquet et parc du Lieu historique du 
chantier A.C. Davie
Jeudi au dimanche
418 838-8202
acdavie.com

28 juin
au  

18 août

EXPOSITIONS ESTIVALES
Regart, centre d’artistes en art actuel  
(en galerie et sur la rive du fleuve)
Merc.au dim. : 12 h à 17 h, entrée libre
Vernissage commun le vendredi 28 juin, 18 h
418 837-4099
centreregart.org

29 
juin

C’EST LA FÊTE AU CHANTIER A.C. DAVIE! – 
ACTIVITÉ FAMILIALE
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
11 h à 16 h, gratuit
418 838-8202
acdavie.com

30 
juin

VISITE DU CIMETIÈRE MONT-MARIE
Corporation du patrimoine et du tourisme 
religieux de Lévis
13 h 30, gratuit, aucune réservation requise
1 844 903-0811
patrimoinereligieuxlevis.com

1er 
juillet

FÊTE DU CANADA
Lieu historique national des Forts-de-Lévis
10 h à 17 h
418 835-5182
pc.gc.ca/levis

3 
juillet

CONFÉRENCE SUR LE NOUVEAU  
CHANTIER DAVIE
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
15 h, contribution volontaire
418 838-8202
acdavie.com

5 au  
7 juillet

VILLAGE EN ARTS
Parc Le Picart
Vend. :12 h à 17 h, sam. : 10 h à 17 h,  
et dim. : 10 h à 16 h, entrée libre
418 831-5257
espaceculturelduquartier.com

6 juillet,  
3 août et  
1er sept.

PORTES OUVERTES
Groupe TRAQ
10 h à 16 h, entrée libre
418 832-1502
groupe-traq.com

7 juillet
au  

25 août

MUSIQUE CÔTÉ JARDIN
Maison natale de Louis Fréchette  
(église Sainte-Jeanne-d’Arc en cas de pluie)
Les dim. à 17 h, contribution volontaire
418 837-4174
maisonfrechette.com

10 
juillet

VISITE COMMENTÉE DU CHANTIER DAVIE 
EN AUTOCAR
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
Deux départs : 10 h et 13 h 30, 10 $,  
places limitées
Sur réservation : 418 838-8202
acdavie.com

11 juillet
au  

24 août

THÉÂTRE D’ÉTÉ
Vieux Bureau de Poste
20 h, 25 $, taxes et frais inclus
418 839-1018
vieuxbureaudeposte.com

18 au  
20 juillet

SPECTACLE SURFACE VIRER À L'ENVERS
Quai Paquet
Entrée libre
spectaclesurface.com

19 juillet 
et  

16 août

SOIRÉES FEUX FOLLETS – MOTS ET 
MUSIQUE AUTOUR DU FEU
Maison natale de Louis Fréchette
20 h, contribution volontaire
418 837-4174
maisonfrechette.com

20 
juillet

ATELIER FAMILIAL LIBRE  
DE CONSTRUCTION DE BATEAUX
Lieu historique national du chantier A.C. Davie 
13 h à 16 h 30, activité gratuite, matériel fourni
418 838-8202
acdavie.com

27 
juillet

CONCERT AU CRÉPUSCULE
Lieu historique national des Forts-de-Lévis
19 h (lendemain en cas de pluie), gratuit
418 835-5182
pc.gc.ca/levis

27 juillet
au  

1er sept.

EXPOSITION  
MEMENTOS D’ODETTE THÉBERGE
Maison natale de Louis Fréchette
Mar. au dim. : 10 h 30 à 16 h 30,  
contribution volontaire
Rencontre privilégiée avec l’artiste le dimanche 
4 août, 13 h
418 837-4174
maisonfrechette.com

31 juillet 
et  

4 août

FESTIVENT VILLE DE LÉVIS
Parc Champigny
festivent.ca

8, 15 
 et 

22 août

TROIS CONCERTS ESTIVAUX
École de musique Jésus-Marie
19 h, entrée libre, contribution volontaire
418 833-4530
emjm.org

8 
au  

11 août

FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
Rues Bégin, Saint-Louis et côte du Passage
418 564-1530
jazzlevis.com

10 
et  

11 août

ACTIVITÉ FAMILIALE JAZZONS ENSEMBLE
Maison Alphonse-Desjardins
Places limitées, il est suggéré de réserver. 
Entrée libre.
418 835-2090, poste 5562507
desjardins.com/maisonalphonsedesjardins

14 
août

CONFÉRENCE ÊTRE PILOTE DU  
SAINT-LAURENT AUJOURD’HUI
Lieu historique national 
du chantier A.C. Davie
15 h, contribution volontaire
418 838-8202
acdavie.com

17 
août

L’ENTOURLOUPETTE MARITIME - ACTIVITÉ 
FAMILIALE
Lieu historique national  
du chantier A.C. Davie
13 h à 16 h 30, activité gratuite
418 838-8202
acdavie.com

24 
et  

25 août

BIVOUAC HISTORIQUE DE LÉVIS
Fondation du Mémorial des Militaires au Fort 
de la Martinière
Sam. : 10 h à 16 h et dim. : 10 h à 13 h,  
entrée libre
facebook.com/memorialdelevis

  ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE      SPORTS ET LOISIRS      ARTS ET CULTURE> QUOI FAIRE
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http://clubtennisbreakeyville.com


LÉVIS’informe Volume XVIII – Numéro 2 – Juin 2019

Mosaïques florales 
soulignant la culture 
autochtone
Venez voir la mosaïque florale au parc des 
Chutes-de-la-Chaudière ainsi que celle située 
à l’hôtel de ville sous la thématique de l’Année 
internationale des langues autochtones. En 
2019, les mosaïques rendent hommage à la 
présence amérindienne sur la rivière Chaudière 
et représente la culture autochtone sur près de 
11 000 ans.

6 juillet
Préparez-vous à célébrer 
sur l’avenue Bégin!
Afin de remercier les commerçants et les 
résidents pour leur précieuse collaboration 
et leur compréhension pendant les travaux 
importants qui ont été réalisés dans le cadre de 
la revitalisation de l’avenue Bégin, la Ville tient 
à annoncer qu’un événement inaugural aura lieu 
le 6 juillet prochain. Mettez cette date à votre 
agenda dès maintenant!

Horaire et détails à venir

> QUOI FAIRE> QUOI FAIRE

Amusez-vous  
grâce aux coffres à bouger!  
Saviez-vous qu’il y a neuf coffres à bouger sur 
le territoire Lévisien? Un coffre à bouger, c’est 
une boîte contenant du matériel sportif mis 
gratuitement à la disposition de tous dans les 
parcs de Lévis afin de favoriser le jeu libre et actif. 

Matériel que l’on peut retrouver  
dans les coffres 
Une foule d’activités seront possibles grâce au 
matériel diversifié. Amusez-vous avec des balles, 
ballons, cerceaux, frisbee, gants de baseball, jeux 
de sable et jouets d’extérieur pour enfants.

Où sont ces coffres à bouger? 
 ■ Parc des Petits Jardins (secteur Pintendre)
 ■ Parc D’Aubigny (secteur Lévis)
 ■ Parc de Lamartine (secteur Lévis)
 ■ Parc du Lieu historique national du chantier 
A.C. Davie (secteur Lévis)

 ■ Parc Saint-Joseph (secteur Lévis)
 ■ Parc Aline-Welsh-Murphy  
(secteur Saint-Romuald)  

 ■ Parc Lavoisier (secteur Saint-Romuald)
 ■ Parc Quatre-Saisons  
 (secteur Saint-Jean-Chrysostome) 

 ■ Parc Soleil (secteur Saint-Nicolas)

 Concours Ma ville fleurie
La Ville de Lévis tient encore une fois cette 
année le concours Ma Ville fleurie! Pour l’édition 
2019, cinq commerces et plusieurs propriétés 
résidentielles des 40 rues sélectionnées seront 
élus gagnants. Voici les critères de sélection :

 ■ Le choix des végétaux
 ■ L’équilibre
 ■ La propreté
 ■ La présence combinée d’arbres, d’arbustes, de 
plantes vivaces et d’annuelles

Pour connaître les rues sélectionnées cette année, 
visitez le ville.levis.qc.ca, section Environnement 
et collectes, rubrique Embellissement horticole. Le 
dévoilement des gagnants sera effectué lors d’un 
événement qui aura lieu en septembre.

8

Cet été, embarquez dans l’histoire!
Découvrez le premier chantier maritime de Lévis, le Lieu historique du chantier A.C. Davie, situé à 
deux pas de la Fontaine du Quai Paquet. Une foule d’activités vous y attendent : visites guidées ou libres, 
expositions, programmation familiale, animation avec des comédiens, conférences et sorties. 

Amusez-vous en famille dans le petit atelier du chantier, un nouvel espace de création à thématique 
maritime, ou encore sur la nouvelle aire de jeux maritimes dans le parc. 

Bienvenue à tous! 
acdavie.com

Ouvert du 11 juin au 25 août, du mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h 
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Entrée libre 
418 838-8202

Crédit photo : Tourisme Chaudière Appalaches

> EN BREF

 

http://www.acdavie.com
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Retour de la collecte 
hebdomadaire  
des déchets pour  
la période estivale
Dès maintenant et jusqu’à la fin août, les ordures 
sont ramassées chaque semaine.

La population est toutefois invitée à continuer 
d’utiliser le bac bleu pour les matières recyclables 
et le bac brun pour les matières compostables, ce 
dernier étant également ramassé chaque semaine.

Important : Les rognures de gazon ne doivent 
pas être déposées dans le bac à déchets, car  
elles sont tellement chargées en eau qu’elles 
nuisent au fonctionnement de l’incinérateur. 
L’idéal est de les laisser au sol pour nourrir la 
pelouse. Les composter est aussi une solution de 
rechange simple qui permet de les transformer 
en matière utile.

9

> ENVIRONNEMENT
Collecte des encombrants :  
inscription en ligne bonifiée!
Chaque année, de la mi-avril à la mi-novembre, vous pouvez obtenir le service de collecte des 
encombrants à votre domicile toutes les deux semaines en vous y inscrivant.

En seulement quelques clics, il est possible 
de planifier rapidement la collecte de vos 
encombrants. Plusieurs types de matières qui 
nécessitent une préparation avant la collecte ont 
été ajoutés. Cela rend l’inscription en ligne plus 
facile et plus flexible.

Autres possibilités pour vous départir de vos 
encombrants : les apporter à l’un des écocentres 
ou, encore mieux, penser au réemploi s’ils sont 
en bon état.

Pour s’inscrire : ville.levis.qc.ca/encombrants

Horaires d’été et coordonnées des écocentres
Écocentre de Lévis Écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon

3443, rue de Vulcain, secteur Lévis 
418 835-8225 (lundi au vendredi) 

Jusqu’au 16 novembre 
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h 
 
Fermé à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin)

517, rue Saint-Aimé, Saint-Lambert-de-Lauzon 
418 889-8662 (lundi au jeudi) 
418 889-8727 (vendredi au dimanche)

Jusqu’au 31 octobre 
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h 
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h 
 
Horaire de fin de semaine en vigueur lors des jours fériés. 
Fermé à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin)

L’équipe verte est de retour cet été
Cet été, vous verrez peut-être les agents de sensibilisation de l’équipe verte de la Ville de Lévis sillonner 
les rues et jeter un coup d’œil dans vos bacs à déchets, bacs bleus et bruns en bordure de rue. Ils laisseront 
des billets de courtoisie pour vous donner des conseils pratiques. Ces visites ont pour but d’améliorer la 
qualité du tri et de réduire les déchets.

Vous pourrez également croiser les agents de sensibilisation lors de certains événements ou dans les 
parcs où ils vous expliqueront comment bien gérer vos matières résiduelles. Les enfants qui fréquentent 
les camps de jour auront aussi la chance de les accueillir et de participer à des activités ludiques avec 
notre robot Zéro déchet.

 
 

Une soirée haute en 
couleur soulignant l’action 
bénévole
Le 27 avril dernier, la Ville de Lévis, en 
partenariat avec le Centre d’action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière, a tenu l’activité 
annuelle de reconnaissance des bénévoles qui 
vise à souligner l’importance de leur engagement 
à Lévis. La soirée musicale en compagnie du 
duo The Singing Pianos s’est déroulée au Centre 
de congrès et d’expositions de Lévis.

Merci à tous les bénévoles de Lévis  
pour leur dévouement!

> EN BREF
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Dans quel 
bac?

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

Les vieilles cordes à linge  
vont dans le bac à déchets. 
Pour recycler le métal, apportez cette matière  

à l’écocentre.
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Déménagement : ne jetez 
pas vos choux gras!
Vous déménagez et vous devez vous dé-
partir d’objets qui sont devenus inutiles? 
Consultez le Guide du tri pour savoir quoi en 
faire. Plus de 800 objets y sont répertoriés.  
ville.levis.qc.ca/guidedutri

Pour jeter le minimum lors d’un déménagement, 
la clé est de s’y prendre à l’avance. Vous aurez le 
temps de mieux trier ce que vous ne voulez pas 
déménager et de trouver une solution écologique 
pour vous en débarrasser. Autant que possible, 
donnez tous vos objets en bon état et ceux 
qui peuvent être réparés ou réutilisés d’une 
quelconque façon. Offrez-les à votre entourage ou 
donnez-les à un organisme.

Vous manquez de temps? 
Apportez tous vos objets à l’écocentre de Lévis, 
situé au 3443, rue de Vulcain, près de l’incinérateur. 

Le déplacement en vaut la peine. On y accepte 
presque tout! Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
informez-vous auprès des services d’entraide, de 

la Ressourcerie ou d’Écolivres. Ces organismes 
pourraient vous offrir la collecte à domicile.

Vous manquez de place dans votre bac bleu?
Vos boîtes de carton ne seront pas ramassées 
si vous les déposez en bordure de rue à côté de 
votre bac. Cependant, il existe dans chaque 
secteur de la ville un ou plusieurs conteneurs 
bleus municipaux pour récupérer vos surplus de 
matières recyclables. Consultez le site de la Ville 
pour connaître leurs emplacements. Vous pouvez 
aussi apporter vos surplus à l’écocentre.

Ne déménagez pas vos bacs bleu et brun
Laissez vos bacs bleu et brun sur place pour 
le prochain occupant. Ces bacs numérotés 
appartiennent à la Ville et sont liés aux adresses. 
Pour obtenir des bacs à votre nouvelle adresse, 
téléphonez à Info-collecte au 418 835-8225.

À Lévis, Jour de la Terre  
rime avec lutte  
au gaspillage alimentaire
La nourriture ne se gaspille pas que dans les res-
taurants et les épiceries. On en jette beaucoup 
aussi dans nos maisons. Ce gaspillage pourrait 
être facilement évité si on changeait nos habi-
tudes de consommation et de conservation des 
aliments.

Dans le cadre du Jour de la Terre 2019, la Ville a 
choisi de s’attaquer à cet enjeu social et environ-
nemental en organisant une soirée d’informa-
tion. Le 24 avril dernier, près de 300 personnes 
ont assisté à une conférence de Florence-Léa 
Siry, qui venait pour la première fois à Lévis par-
tager son expertise et ses trucs pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire. 

Saviez-vous que?
 ■ Un ménage canadien moyen gaspille 140 kg 
de nourriture chaque année, soit une perte 
annuelle de 1 100 $.

 ■ Chaque année, au Canada, 11,2 millions de 
tonnes d’aliments auraient dû être mangés 
ou donnés (à des banques alimentaires, par 
exemple) plutôt que jetés. Cette quantité 
suffirait pour nourrir toute la population du 
pays pendant près de 5 mois.

 ■ La nourriture produite mais non consommée 
dans le monde occupe près de 1,4 milliard 
d’hectares de terres. Cette superficie 
correspond à celle du Canada et de  
l’Inde réunis.

 ■ En plus d’occasionner une utilisation 
inadéquate de nos ressources, le gaspillage 
des aliments génère des émissions de 
gaz à effet de serre qui contribuent aux 
changements climatiques.

Source : Recyc-Québec

Pour en savoir plus
 ■ sauvetabouffe.org
 ■ mapaq.gouv.qc.ca
 ■ jettepasca.com
 ■ recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-
consommer/gaspillage-alimentaire 

 ■ lovefoodhatewaste.ca/fr

Le 15 juin, obtenez votre 
trousse d’économie d’eau 
potable!

La Ville de Lévis sera présente à la Fête de 
l’eau le samedi 15 juin pour vous proposer des 
trousses d’économie d’eau potable. Ces trousses 
contiennent notamment une pomme de douche et 
deux aérateurs de robinet qui limitent le débit sans 
perte de pression. Leur utilisation vous permettra 
de consommer de manière plus écoresponsable 

tout en vous faisant économiser plus de 100 $ par 
année sur votre facture d’électricité*.

Ces trousses sont proposées à un tarif très 
avantageux dans le cadre de la participation de la 
Ville de Lévis à un programme d’Hydro-Québec. 
Pour moins de 15 $, soit environ le tiers de la valeur 
régulière, votre douche et vos robinets seront bien 
équipés!

Venez nous voir au kiosque de la Ville pour 
obtenir votre trousse!

Quand? Le samedi 15 juin, de 10 h à 17 h 
 
Où? Au parc du Rigolet, rue du Juvénat 
 
Modalités d’achat? Argent comptant seulement, 
preuve de résidence exigée

*Estimation d’Hydro-Québec pour une famille de quatre personnes.

> ENVIRONNEMENT
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COUPEZ VOTRE PELOUSE
LAISSEZ LE GAZON AU SOL

POUR DES CONSEILS : 
www.ville.levis.qc.ca 
Info-collecte : 418 835-8225

Arrosage des pelouses
Voici l’horaire vous indiquant à quel moment 
l’arrosage de votre pelouse est permis cet été.

Arrosage Numéros civiques Jours permis Heures permises

Manuel  
ou semi-automatique

Pairs 
Impairs

Date paire (sauf le samedi) 
Date impaire (sauf le samedi) De 20 h à 23 h

Automatique Pairs 
Impairs

Mardi, jeudi et samedi 
Mercredi, vendredi et dimanche De 23 h à 3 h

Cet été, compostez!
Le compostage est un incontournable pour 
tendre vers le Zéro déchet. À Lévis, c’est facile de 
composter grâce au bac brun. Mettez-y tous vos 
résidus alimentaires et de jardin. Ensuite, placez 
votre bac en bordure de rue, même s’il contient 
très peu de matières. La collecte hebdomadaire a 
lieu jusqu’à la fin du mois de novembre. Cet été, 
lancez-vous et conservez vos bonnes habitudes 
toute l’année!

Vous habitez dans un immeuble à logements ou 
à condos et vous n’avez pas de bac brun? Vous 
voulez composter au travail? La Ville fournit 
gratuitement un ou plusieurs bacs bruns à tous 
ceux qui veulent composter. De plus, si vous avez 
besoin d’aide, les techniciens en environnement 
peuvent vous donner des conseils.

Info-collecte : 418 835-8225

VOS RESTES 
D’ALIMENTS

Compostez

facile et écologique !

VOSRESTES.COM5 — trucs 
 faciles – 

Pour un arrosage maximisé et de bons 
résultats, voici quelques conseils : 
 ■ Préférez un arrosage peu fréquent, mais 
de longue durée. Un arrosage de trois à 
quatre  heures permettra à l’eau de pénétrer 
profondément dans le sol pour favoriser 
le développement racinaire. Les arrosages 
quotidiens sont inutiles, voire nuisibles, 
puisqu’ils favorisent l’apparition de maladies et 
appauvrissent le sol très rapidement. 

 ■ Il est inutile d’arroser lors des périodes 
de sécheresse puisque le gazon entre en 
dormance. Dans de telles situations, l’herbe 
jaunit et cesse de pousser. La pelouse peut 
survivre à une période de sécheresse de six 
semaines sans en souffrir.

 ■ Arrosez en soirée seulement, à partir de 
20  h, tel que prescrit par la réglementation 
municipale. Lorsqu’on arrose en pleine journée, 
l’eau s’évapore sous l’effet de la chaleur et du 
soleil, et est en partie gaspillée. De plus, les 
gouttelettes sur les brins d’herbe forment un 
effet de loupe qui concentre les rayons du soleil 
et risque de brûler la pelouse.

 ■ Pour diminuer le besoin d’arrosage, laissez 
le gazon au sol après la tonte, car celui-ci 
contient 80  % d’eau. Coupez la pelouse à une 
hauteur d’environ sept centimètres et intégrez 
du compost au sol.

> ENVIRONNEMENT

Des ruches urbaines  
à Lévis
La protection des abeilles et l’urgence d’agir pour 
préserver la flore sont des sujets d’actualité. Afin 
de soutenir localement les populations d’abeilles, 
la Ville de Lévis a installé deux ruches dans le 
parc de la Rivière-Etchemin. Il s’agit aussi d’une 
belle occasion de sensibiliser la population à 
la protection des insectes pollinisateurs et à la 
qualité de l’environnement.

Le parc de la Rivière-Etchemin s’est imposé 
comme un endroit idéal pour positionner des 
ruches en ville. Sa grande superficie ainsi que 
son importante biodiversité florale, exempte de 
pesticides, procurent nourriture et abris à de 
nombreux pollinisateurs. En retour, les abeilles 
du parc contribuent à la diversité florale du 
secteur et constituent un excellent indicateur de 
la qualité environnementale du milieu.

Du miel aux couleurs  
des grands parcs urbains 
Cette année, les colonies devront d’abord se 
développer et construire leurs rayons avant de 
pouvoir commencer à emmagasiner du miel. 
Leur développement sera suivi attentivement 
tout au long de la belle saison afin de s’assurer de 
leur état et de leur santé. Cette initiative, si elle 
est couronnée de succès, pourrait s’étendre au 
parc de la Pointe-De la Martinière et au secteur 
de la Grande plée Bleue.

Les miels récoltés seront représentatifs de la flore 
de chaque milieu et deviendront des produits 
signatures des grands parcs lévisiens. Une partie 
du miel récolté sera utilisé comme cadeau de 
l’hôtel de ville. L’autre partie sera remise à des 
organismes du milieu en guise de soutien afin 
qu’ils puissent le revendre à la population.

Dans quel 
bac?

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

Les vieilles cordes à linge  
vont dans le bac à déchets. 
Pour recycler le métal, apportez cette matière  

à l’écocentre.



Rinçage du réseau 
d’aqueduc pouvant 
entraîner une coloration 
brunâtre de l’eau
Chaque année, la Ville de Lévis effectue le 
rinçage de son réseau d’aqueduc. Le rinçage 
permet de maintenir la qualité de l’eau potable 
en enlevant le calcaire et les particules de fer et 
de rouille dans les conduites. Il permet aussi de 
s’assurer du bon état du réseau, notamment des 
vannes de rue et des bornes d’incendie. En tout, 
près de 775 km de tuyaux sont nettoyés lors de 
ces opérations.

Le rinçage du réseau peut entraîner une 
coloration brunâtre de l’eau. Dans ce cas, il 
suffit de laisser couler l’eau pendant au moins 
15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle redevienne 
incolore. Ne laissez pas le robinet ouvert sans 
surveillance! Il est aussi possible de constater 
une légère baisse de pression.

Quand?
Pour connaître les dates prévues de rinçage 
pour votre secteur, consultez le ville.levis.qc.ca, 
section Transport et infrastructures, rubrique 
Réseau d’eau et d’égout. 

> SERVICES MUNICIPAUX

INFO-URGENCE 418 835-8282 AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784 INFO-COLLECTE 418 835-8225

INFO GÉNÉRALE 418 839-2002 INFO-CONSEIL 418 838-4964 INFO-LOISIRS 418 838-4001

INFO-SOUMISSION 418 835-4907

 
Vous avez un bâtiment  
patrimonial?
Avant de planifier vos travaux de construction ou 
de rénovation, assurez-vous de développer le plein 
potentiel de votre bâtiment. Consultez la rubrique 
Architecture patrimoniale à l’adresse ville.levis.qc.ca, 
section Développement et planification.

Vous y découvrirez la richesse du patrimoine 
lévisien, les composantes et styles architecturaux, 
des photographies et croquis inspirants et plus 
encore.

Programme PAIR : une 
présence rassurante!
Le programme PAIR est un service d’appel 
téléphonique quotidien et gratuit, offert aux 
citoyens de Lévis qui nécessitent un soutien dans 
le but de conserver leur autonomie et d’assurer 
leur bon état de santé. Les personnes qui y sont 
abonnées peuvent personnaliser ce service afin de 
recevoir un ou plusieurs appels dans la journée.

Dans le cas où la personne abonnée ne répond pas, 
une alerte est lancée. Les responsables au Service 

de police de la Ville de Lévis doivent procéder 
aux vérifications nécessaires afin de valider si la 
personne est en détresse ou non. Ils enverront, au 
besoin, une équipe d’urgence sur place.

Les personnes intéressées à adhérer au pro-
gramme peuvent communiquer avec le Centre 
d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière à 
benevoleenaction.com ou au 418 838-4094.

Pour en savoir plus :  
ville.levis.qc.ca, section Sécurité.

Une première Politique de développement 
social et communautaire
Pour une ville inclusive  
et solidaire
La Ville de Lévis s’est dotée cette année de sa 
première Politique de développement social et 
communautaire.

Cette politique vise à favoriser la qualité de vie et 
l’épanouissement des citoyens de tout âge et de 
toute condition, à développer une communauté 
inclusive et solidaire et à réduire les effets des 
inégalités sociales et économiques. Elle résulte  
d’une vaste démarche de consultation réalisée 
auprès de centaines de citoyens et de représentants 
de la communauté.

Ce travail a permis de cibler les besoins et les 
préoccupations de la population lévisienne, qui 
ont été regroupés en cinq axes d’intervention :

 ■ La mobilité des personnes
 ■ L’habitation et le milieu de vie
 ■ Le développement de quartiers à  
échelle humaine

 ■ L’action communautaire et la cohésion sociale
 ■ Le développement et l’épanouissement  
des personnes

La Commission consultative de développement 
social et communautaire élabore présentement 
le plan d’action identifiant des solutions pour 
atteindre les objectifs de la politique. À cet effet, 
plusieurs représentants du milieu lévisien se sont 
rencontrés ce printemps pour exprimer leurs 
idées.

Pour consulter la Politique de développement 
social et communautaire, visitez le ville.levis.qc.ca, 
section Développement et planification, rubrique 
Développement social et communautaire.

> EN BREF

Des sorties canines 
agréables pour  
tout le monde
Propriétaires de chien, lors de vos sorties avec 
pitou, n’oubliez pas que votre animal doit être 
tenu en laisse et que vous devez ramasser et jeter 
ses excréments. Votre fidèle compagnon doit 
aussi porter sa licence. Il en va de la sécurité de 
tous et de la qualité de notre milieu de vie. 

Bonnes promenades!

> EN BREF
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