
Lévis signe une entente 
quinquennale  
avec le Port de Québec
Le 17 janvier dernier, le maire de Lévis, 
monsieur Gilles Lehouillier, et le président-
directeur général du Port de Québec, 
monsieur Mario Girard, ont présenté une 
entente historique conclue entre la Ville 
de Lévis et l’Administration portuaire de 
Québec (APQ) permettant l’amarrage et 
l’accueil des navires de croisières fluviales 
et internationales au Quai Paquet.

Pour une période de cinq ans, l’APQ sera 
gestionnaire des infrastructures portuaires 
du Quai Paquet visant les opérations de 
croisières. La Ville demeurera propriétaire 
du site, de ses infrastructures et de 
l’équipement associé et y maintiendra les 
événements estivaux grand public, sans 
interruption liée à l’accostage des bateaux.

Cette entente aura d’importantes 
répercussions pour Lévis grâce à la venue 
de croisiéristes de partout à travers le 
monde. L’APQ, qui accueille présentement 
230 000 passagers annuellement à Québec, 
vise 400 000 croisiéristes en 2025.

> ACTUALITÉS Revitalisation du Vieux-Lévis
Redécouvrez l’avenue Bégin!

Les travaux majeurs de revitalisation de l’avenue Bégin 
étant terminés depuis novembre, les commerçants 
ont maintenant le plaisir de vous accueillir dans un 
nouvel environnement des plus attrayants.

Le concept de l’avenue Bégin s’harmonise aux 
aménagements déjà réalisés sur la côte du Passage 
et la rue Saint-Louis. Les améliorations apportées 
incluent :

 ■ la réfection du système d’aqueduc et d’égouts, 
des branchements de services, de l’éclairage, des 
bordures de rue et de l’asphaltage; 

 
 

 ■ l’ajout d’aménagements techniques pour la  
tenue d’événements;

 ■ des trottoirs plus sécuritaires et plus larges pour les 
piétons;

 ■ une possibilité pour les commerces d’aménager des 
terrasses extérieures en bordure de rue;

 ■ des espaces verts pour réduire les îlots de chaleur;
 ■ le remplacement du mobilier urbain.
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Membres du conseil  
et leurs fonctions

> CONSEIL MUNICIPAL

Coordination : Direction des communications
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec)  G6W 5P7 
communications@ville.levis.qc.ca 
Photographies : Ville de Lévis

Infographie : eFRUCTOSE communications graphiques
Imprimeur : Les Imprimeries Transcontinental
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
Tirage : 68 300 exemplaires

Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction 
épicène. Imprimé sur du papier 100 % recyclé, garant 
des forêts intactes et désencré sans chlore.

Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences et tous les commerces 
de la ville.

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

Administration municipale
Les bureaux administratifs sont ouverts du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

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. 

Quant à la Cour municipale et au service de 
réservation de locaux, ils sont ouverts du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Pour nous joindre : 418 839-2002

En utilisant ce type de papier plutôt 
qu’un papier vierge, la Ville de Lévis 
sauve à chacun des numéros de ce 
journal l’équivalent de : 

68 928  
litres d’eau
197 jours de  
consommation d’eau

7 375 kg 
CO2
émissions de 2 voitures 
par année

Gilles Lehouillier 
Maire et président  
du comité exécutif
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Membre du comité exécutif 
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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 
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Redécouvrez l’avenue Bégin! 
(suite) 
La Ville de Lévis a injecté 5,6 M$ pour réaliser 
ce projet, ce qui porte les investissements 
dans le Vieux-Lévis à plus de 83,5  M$ depuis 
2010. Dans les prochaines années, d’autres 
améliorations compléteront la revitalisation 
de ce secteur névralgique. Elles contribueront 
à créer un milieu de vie encore plus attractif 
tout en mettant en valeur notre patrimoine, au 
bénéfice de l’offre touristique du Vieux-Lévis.

Une rue commerciale qui répond  
aux besoins du milieu
L’avenue Bégin modernisée a été imaginée 
en collaboration avec les commerçants et les 
résidents dans le cadre de l’élaboration des 
programmes particuliers d’urbanisme visant à 
revitaliser les quartiers historiques.

Afin de s’assurer qu’elle réponde bien aux 
besoins exprimés par le milieu, la Ville a invité 
les citoyens à commenter le projet lors d’une 
consultation en 2017. Elle a aussi organisé 

des rencontres d’information en 2018 avec les 
commerçants et les résidents.

Les travaux ont été effectués de mai à novembre 
2018. La contribution de tous les intervenants 
tout au long de la démarche ainsi que leur 
patience et leur collaboration pendant les travaux 
ont été essentielles au succès du projet. Grâce 
à cette excellente coopération, l’échéancier de 
réalisation a été respecté malgré les conditions 
climatiques plus difficiles l’automne dernier.

Une inauguration officielle des nouveaux 
aménagements est prévue au printemps. La 
date et les détails seront communiqués dans les 
prochaines semaines.
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L’organisme Jonction pour Elle honoré de la Médaille du 
lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel
L’organisme lévisien Jonction pour Elle a reçu, le 5 février dernier, la Médaille du lieutenant-gouverneur 
pour mérite exceptionnel lors d’une cérémonie présidée par le lieutenant-gouverneur du Québec, 
l’honorable J. Michel Doyon, en présence du maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier. L’organisme a été 
honoré en raison de son impact régional remarquable et de ses actions significatives auprès des femmes 
victimes de violence conjugale. Madame Suzanne Boudreault, présidente sortante de Jonction pour Elle, 
représentait l’organisme et a été invitée à signer le livre d’or de la Ville de Lévis.

Jonction pour Elle offre aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants un lieu 
sécuritaire, accueillant et les services nécessaires pour leur venir en aide. La maison d’hébergement 
propose des ressources d’accompagnement et d’intervention sur le territoire du Grand Littoral.

Journées d’embauche  
Camp de jour   
Inscris-toi dès maintenant!
Viens rencontrer les recruteuses et les 
recruteurs du Camp de jour! L’inscription 
est obligatoire sur le site Web de la Ville afin 
d’effectuer l’entrevue sur place.

Quand?
 ■ Mercredi 20 mars 2019, entre 17 h et 21 h 
 ■ Samedi 23 mars 2019, entre 9 h et 16 h 30

Où? À la salle multifonctionnelle Desjardins 
du Complexe 2 glaces Honco   
275, avenue Taniata, secteur Saint-Romuald

Quels sont les postes disponibles?
 ■ Animatrice ou animateur
 ■ Accompagnatrice ou accompagnateur
 ■ Animatrice accompagnatrice ou 
animateur accompagnateur

Crues printanières et risques 
d’inondation
Pour assurer la sécurité des résidentes et des 
résidents à proximité de la rivière Beaurivage, 
la Ville de Lévis a mis en place des mesures 
de prévention des inondations printanières et 
d’intervention en cas de situations d’urgence.

Mécanismes de surveillance
 ■ Deux sondes de détection suivent en temps réel 
le niveau de la rivière Beaurivage;

 ■ Un pluviomètre quantifie les précipitations locales;

 ■ Quatre caméras permanentes surveillent les 
mouvements des glaces;

 ■ La firme Hydro Météo effectue une surveillance;
 ■ Le Service de la sécurité incendie applique un 
plan d’observation quotidienne.

Comment bien se préparer?
 ■ Télécharger le Guide d’information aux 
citoyennes et aux citoyens – risques liés aux 
inondations, à l’adresse ville.levis.qc.ca, section 
Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures 
d’urgence;

 ■ S’abonner aux avis par courriel et texto à 
l’adresse ville.levis.qc.ca/info-levis;

 ■ S’abonner à la page Twitter de la Ville à l’adresse 
twitter.com/villedelevis;

 ■ S’abonner aux alertes de veille du Comité 
du bassin de la rivière Chaudière à l’adresse 
cobaric.qc.ca.

La population riveraine est invitée à signaler 
toute information pertinente concernant les crues 
printanières au Service de police en composant le 
418 832-2911, option 1, et à composer le 9-1-1 en 
cas d’urgence. 

> NOUVELLES MUNICIPALES

André Lacroix nommé Citoyen d’honneur 2019  
par la Ville de Lévis
Le 8 février dernier, le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a décerné le titre de Citoyen 
d’honneur 2019 à monsieur André Lacroix, ancien joueur de hockey professionnel, en compagnie 
de monsieur Michel Gagné, président du Tournoi national Atome Desjardins de Lévis. C’est 
justement dans le cadre de ce tournoi mondial de hockey qu’ont été soulignés les accomplissements 
sportifs de monsieur Lacroix et son importante contribution à la Ville de Lévis.

Premier hockeyeur lévisien dans la Ligue nationale de hockey et dans l’Association mondiale de 
hockey, André Lacroix a cumulé les distinctions tout au long de sa carrière. La cérémonie a eu lieu 
à l’aréna André Lacroix, nommé en son honneur.  Les membres de sa famille, d’anciens coéquipiers 
et plusieurs représentants du milieu des affaires étaient présents.
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Pour le plaisir de vivre  
en français!
À l’occasion de la Francofête, pendant tout le mois 
de mars, différentes activités mettant en valeur la 
langue française sont proposées pour les petits et 
grands, dans tous les arrondissements de Lévis.

Quiz sur les expressions francophones  
dans le monde
1er au 31 mars, en ligne à l’adresse
letremplinlevis.com

Concours S’il te plaît…  
chante-moi une comptine 
1er au 31 mars,  
dans les centres de la petite enfance de Lévis

Exposition Les mots, ces 
trésors du passé
Tous les vendredis, samedis et 
dimanches de mars ainsi que les 
6 et 7 mars (spécial relâche), de 
11 h à 16 h, à l’Espace culturel 
du Quartier

Alicia Deschênes,  
auteure-compositrice-interprète
Samedi 2 mars, 20 h,  
au Vieux Bureau de Poste 

Atelier créatif Nous sommes tous différents et 
nous sommes tous beaux
À partir de 8 ans (spécial relâche) 
Jeudi 7 mars, 14 h, à la bibliothèque Jean-Gosselin

Le poète en robe de chambre reçoit  
Micheline Lanctôt
Mercredi 13 mars, 19 h,  
à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Pièce de théâtre  
Je cherche une maison qui vous ressemble 
Jeudi 14 mars, 20 h, à L’Anglicane

Spectacle Place à la chanson francophone
Vendredi 22 mars, 19 h 30, à l’Espéranto

Soirée littéraire avec Louise Portal
Jeudi 28 mars, 19 h,  
à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Lecture d’extraits de poésie et d’écrits de 
Geneviève Amyot par la comédienne  
Pascale Montpetit
Dimanche 31 mars, 14 h,  
à la Maison natale de Louis Fréchette

 

Pour plus d’information, consultez la brochure 
Sorties culturelles et Sorties bibliothèques – 
hiver-printemps 2019 disponible dans plusieurs 
bâtiments municipaux ou visitez la section À 
votre agenda en ligne à culturelevis.com.

Bénévoles de Lévis, 
réservez votre soirée  
le 27 avril prochain!
Les bénévoles de Lévis sont invités à participer 
gratuitement à une activité de reconnaissance 
afin de souligner leurs accomplissements et leur 
implication auprès de différentes causes du milieu.

L'activité aura lieu au Centre de congrès et 
d’expositions de Lévis

Pour vous procurer un billet, surveillez les détails 
qui seront dévoilés prochainement.

> CULTURE

http://www.letremplinlevis.com
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Activités du Service des 
bibliothèques et des lettres

ADULTES 

Quelques activités à venir :

Le Journal de ma vie
Soirée littéraire avec Louise Portal
28 mars, 19 h, bibliothèque Lauréat-Vallière

Compostelle : un chemin menant vers soi 
Conférence avec Jacques Morin,  
intervenant en milieu de travail 
9 avril, 19 h, bibliothèque Lauréat-Vallière

Aux origines de Pâques 
Conférence historique avec Isabelle Matte, 
anthropologue et auteure 
17 avril, 19 h, bibliothèque Pierre-Georges-Roy

Formations technologiques sur la tablette, 
la liseuse et le livre numérique à la bibliothèque 
Albert-Rousseau (pour information  ou réser-
vation : 418 831-6492).

Les cliniques numériques sans rendez-vous  
sont maintenant offertes en alternance à la 
bibliothèque Albert-Rousseau et à la bibliothèque 
Lauréat-Vallière.

JEUNE PUBLIC 
 ■ Histoires animées pour les tout-petits; 
 ■ Rencontres d’auteurs et illustrateurs jeunesse;
 ■ Activités ludiques et littéraires pendant les 
journées pédagogiques et la semaine de relâche.

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

Empruntez un musée! 
Procurez-vous dans l’une des bibliothèques le  
laissez-passer familial qui permet de découvrir 
gratuitement les expositions du Musée de la 
civilisation, du Musée de l’Amérique francophone,  
du Monastère des Augustines et de La Citadelle – 
Musée Royal 22e  Régiment. Offert de septembre 
à juin.

Consultez la brochure Sorties bibliothèques – 
hiver-printemps 2019 pour connaître toute la 
programmation. 

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

 
 /bibliothequesdelevis

 
 

Prévoyez vos sorties culturelles pour les mois à 
venir en consultant la brochure Sorties culturelles 
et Sorties bibliothèques – hiver-printemps 2019.

Découvrez les activités offertes par la Ville et ses 
partenaires :

 ■ La Francofête, une célébration de la langue 
française durant tout le mois de mars;

 ■ Conférences, expositions et spectacles variés; 
 
 

 
 
 

 ■ Animation, ateliers et spectacles pour jeune 
public;

 ■ Activités à caractère patrimonial;
 ■ Formations technologiques et activités 
littéraires dans les bibliothèques;

 ■ Et plus encore!

La brochure est disponible dans plusieurs bâtiments 
municipaux et en ligne à culturelevis.com.

> CULTURE

Expositions  
à la Galerie d’Art  
des Deux-Ponts
Jusqu’au 7 avril
L’eau, source de poésie 
Collectif de l’Association  
des Artistes de la Rive-Sud

Du 11 avril au 31 mai
Bombes antinomiques 
Isabelle Ouellet

Oeuvre d’Isabelle Ouellet

Brochure culturelle hiver-printemps 2019
Des idées d’activités pour tous les goûts
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Besoin d’idées de sorties 
pour la relâche?

Consultez le Guide des loisirs de la relâche 2019 
disponible uniquement en ligne au ville.levis.
qc.ca. Vous y trouverez une panoplie d’idées de 
sorties en famille et des horaires prolongés pour 
certains équipements sportifs.

Types d’activités au menu :
 ■ Baignade
 ■ Patinage
 ■ Spectacles
 ■ Expositions
 ■ Ski, planche, raquette, fatbike et glissade
 ■ Activités dans les bibliothèques

Guide des loisirs
PrintemPs    ÉtÉ
2019

Ne ratez pas les inscriptions aux activités 
du printemps et de l’été!

> QUOI FAIRE

Appel de projets culturels
La Ville de Lévis invite les artistes de toutes 
disciplines, les écrivaines et écrivains ainsi que 
les organismes culturels à déposer un projet dans 
le cadre de l’Entente territoriale avec le Conseil 
des arts et des lettres du Québec.

Date limite pour soumettre un projet :  
5 avril 2019

Pour plus d’information et pour remplir une 
demande, consultez la rubrique Politiques, 
publications et brochures à culturelevis.com.

> CULTURE

NOUVEAU 
Un seul guide des loisirs 
pour le printemps et l’été

Les activités du printemps et de l’été sont mainte  - 
nant regroupées dans un seul guide des loisirs 
que vous pouvez consulter en ligne à compter 
du 11  mars et que vous pouvez également 
vous procurer dans une trentaine de bâtiments 
municipaux.

Voici l’horaire des périodes principales 
d’inscription en ligne :

Printemps
 ■ Activités aquatiques, artistiques et 
culturelles, physiques et récréatives, 
sportives et de plein air : lundi 18 mars 19 h 
au dimanche 24 mars

 ■ Camp de jour – Secteur Ouest : lundi 8 avril 
19 h au mardi 9 avril 16 h 30 (2 jours seulement)

 ■ Camp de jour – Secteur Est : mercredi 
10 avril 19 h au jeudi 11 avril 16 h 30  
(2 jours seulement)

Été
 ■ Activités aquatiques, artistiques et 
culturelles, physiques et récréatives, 
sportives et de plein air : lundi 13 mai 19 h 
au dimanche 19 mai

L’horaire complet comprenant les périodes 
d’inscription par téléphone et les places res-
tantes sont disponibles dans le guide des loisirs 
et en ligne.

Les camps de jour, sportifs et culturels y sont 
détaillés ainsi que plusieurs activités diversifiées 
dont l’ensemble de la programmation de tennis.

Assurez-vous d’avoir en main votre numéro 
de client/personne, essentiel pour l’inscrip-
tion en ligne. Si ce n’est déjà fait, vous devez 
l’obtenir à l’avance en composant le 418 839-
9561 sur les heures de bureau.

> QUOI FAIRE



On l’entend, on le voit, on le vit, Lévis connaît actuellement un essor 
fulgurant lui offrant une position fort enviable en comparaison avec bien 
d’autres villes québécoises. Positionnée au premier rang dans le classement 
des villes d’importance au Québec, tant pour sa vitalité économique* que 
pour sa qualité de vie et sa sécurité publique, Lévis performe également 
en se classant première au palmarès des meilleurs employeurs**. 

Les actions enclenchées pour maintenir 
l’attractivité de Lévis portent fruit! Les efforts 
constants afin d’améliorer la fluidité de la 
circulation, la mise sur pied du Bureau de 
projets, la mise en œuvre de la stratégie de 
développement résidentiel, commercial et 
industriel, les investissements dans les grands 
parcs urbains et la mise en valeur du fleuve 
et de ses affluents ont permis de maintenir la 
ville en tête de ces classements. 

Lévis possède aujourd’hui un potentiel 
d’expansion incroyable! Le maire, le conseil 
municipal et les membres du personnel 
administratif y croient et y travaillent 
quotidiennement. La population lévisienne 
se range également derrière cette opinion 
puisque, selon une récente étude de Léger, 
79 % des Lévisiens estiment que leur ville 

sera plus prospère dans cinq ans. Il faut 
savoir que ce taux est de 49 % dans la 
moyenne des villes de 100 000 habitants 
et plus, incluant Québec et Montréal.

Pour que Lévis assure son plein développement 
économique tout en améliorant le niveau de 
qualité de vie sur son territoire, d’importants 
investissements sont nécessaires.

* Source : stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-
economique/bulletin-indice-2018.pdf

** Selon une récente étude du magazine Forbes : forbes.com/
canada-best-employers

« Selon une récente  
étude de Léger, 79 % des 
Lévisiens estiment que leur 
ville sera plus prospère  
dans cinq ans. »

LÉVIS PREMIÈRE POUR

LA VITALITÉ
ÉCONOMIQUE

re



DES PROJETS DÉDIÉS À LA PÉRENNITÉ ET  
AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

Près de 92 % des investissements prévus pour les trois prochaines 
années sont réservés à la pérennité et au développement des 
infrastructures municipales. 

LOISIRS ET 
CULTURE 

51,6 M$

Incluant :

 finalisation des travaux de construction  
 du Complexe aquatique  
 multifonctionnel (18,3 M$);

 accélération des investissements dans une  
 trentaine de parcs et sur le réseau cyclable  
 (9,7 M$);

 début de la construction de la Maison  
 de la musique et école de danse (5,6 M$);

 réfection d’arénas et de systèmes de  
 réfrigération (4,7 M$);

 ajout de jeux d’eau dans les parcs (1,7 M$).

SÉCURITÉ  
PUBLIQUE 

7,2 M$

Incluant :

 acquisition de véhicules d’intervention  
 incendie et d’équipements (3,5 M$);

 réalisation des plans et devis pour la  
 construction d’un poste de  
 police (1,6 M$).

Incluant :

 réfection des rues, des bordures  
 et des trottoirs (50 M$);

 prolongement de la rue Saint-Omer à  
 quatre voies jusqu’à l’autoroute 20 (31,8 M$);

 finalisation des travaux du viaduc  
 Saint-Rédempteur (10,4 M$);

 projet de réseau structurant de  
 transport en commun (6 M$);

 ajout de feux et de contrôleurs de  
 circulation (1,4 M$).

Incluant :

 réfection des réseaux 
 d’aqueduc et d’égouts  
 (66 M$).

SANTÉ ET  
BIEN-ÊTRE 

5,1 M$

 développement de  
 logements sociaux et  
 communautaires (5,1 M$).

TRANSPORT 

126 M$

HYGIÈNE  
DU MILIEU 

135,8 M$

DES INVESTISSEMENTS 
POUR LA POPULATION
Dès cette année, la Ville entreprendra un  
programme sans précédent de travaux sur les  
axes routiers ainsi que sur les infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts. Il s’agit là d’un  
rattrapage incontournable. Ainsi, au cours 
des trois prochaines années, 50 M$ seront 
investis pour la réfection des rues, des 
bordures et des trottoirs et 66 M$ pour la  
mise à niveau des infrastructures d’aqueduc  
et d’égouts. 

D’ailleurs, le dernier plan directeur de 
la Ville de Lévis sur l’entretien des rues  
mentionne que, s’il n’y a pas d’augmentation  
substantielle des investissements, 40 % de 
ses rues seront à refaire d’ici 15 à 20 ans.  
Rappelons qu’entre 2008 et 2018 seulement,  
la Ville a ajouté environ 56 kilomètres  
de rue, ce qui porte maintenant le réseau  
municipal à 913 kilomètres.



DES INFRASTRUCTURES MAJEURES  
POUR AMÉLIORER LA FLUIDITÉ DE LA CIRCULATION

Dans le même ordre d’idées, des investissements importants 
seront consentis afin d’améliorer la fluidité de la circulation, une 
préoccupation majeure des Lévisiens. Ainsi, plusieurs chantiers 
seront mis sur pied ou complétés au cours des trois prochaines 
années :

 prolongement de la rue Saint-Omer à quatre voies jusqu’à  
 l’autoroute 20 (31,8 M$);

 finalisation des travaux du viaduc Saint-Rédempteur (10,4 M$);

 réfection complète et sécurisation de la côte Fréchette  
 dans le secteur de la Traverse (8,7 M$);

 réaménagement à quatre voies de la rue de Bernières (5,5 M$);

 réaménagement de l’axe Monseigneur-Bourget, entre le chemin  
 des Forts et le boulevard Guillaume-Couture (1,4 M$).

LA CIRCULATION :  
PRIORITÉ NUMÉRO 1

Pour maintenir une position enviable, Lévis a  
placé l’amélioration de la circulation au cœur de  
ses priorités. Grâce au travail concerté de la Ville  

et de ses partenaires, tout est au vert actuellement  
afin d’agir sur trois axes prioritaires : le 3e lien  

routier à l’est entre Lévis et Québec, l’amélioration  
des axes routiers existants et la réalisation du  
projet structurant de transport en commun.

Développement des parcs  
industriels : Lévis passe à l’action
La Ville pose des gestes concrets dans le but de poursuivre 
sa croissance en prévoyant une somme de 44,5 M$ 
pour la viabilisation de nouvelles rues dans les parcs 
industriels et de 6 M$ dans leur amélioration. L’objectif est 
clair dans l’accélération du développement de ses parcs 
industriels : Lévis souhaite devenir la plaque tournante 
de l’innovation et du développement industriel au cœur 
des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. La situation géographique stratégique de Lévis 
et son ouverture avec ses voisins immédiats demeurent 
les conditions gagnantes permettant de stimuler son 
développement et de déployer le plein potentiel de ses 
entreprises industrielles. Étant une ville en pleine croissance devant composer avec une 

très faible marge de manœuvre, Lévis doit investir davantage 
pour répondre à cet essor et effectuer le rattrapage nécessaire 
dans la mise à niveau de ses infrastructures. À ce propos, il 
faut savoir que la charge fiscale moyenne des Lévisiens est 
la deuxième plus faible des 10 grandes villes du Québec, 
inférieure de 13,2 % à la moyenne de celles-ci. Lévis est la 
seconde ville avec le budget par citoyen le plus bas, ce qui en 
fait l’une des villes les plus efficaces et efficientes du Québec. 

« Lévis a la 2e plus basse charge 
fiscale parmi les 10 plus grandes  
villes au Québec. »

UN NIVEAU DE 
TAXATION PARMI LES 
PLUS BAS AU QUÉBEC
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Dépenses/RFU au 31 décembre 2017  
pour les 10 grandes villes québécoises
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Selon le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, les dépenses de la Ville 
de Lévis sur la richesse foncière uniformisée 
(RFU) sont les plus basses parmi les 10 
grandes villes québécoises, se situant à  
1,56 % comparativement à 2,17 % pour 
la moyenne, soit 39 % de plus qu’à Lévis. 
Ainsi, pour rejoindre cette moyenne, la Ville 
devrait ajouter 112 M$ à son budget. 

« Lévis se 
classe en 
1re position 
parmi les 10 
plus grandes 
villes au 
Québec. »

UNE GESTION RIGOUREUSE 
DES DÉPENSES
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Gestion de la dette
Prenons 
l’exemple 
d’une maison 
unifamiliale 
dont la valeur 
est de 240 000 $, 
l’hypothèque 
pour la Ville se 
chiffrerait alors  
à 100 000 $. 

339 367 386
418 443

  Dette       Actifs moins dette

863 M$ 905 M$
942 M$

1 008 M$

1 058 M$

2013 2014 2015 2016 2017Millions $

En raison de sa croissance exceptionnelle, la Ville s’est donné un plan  
d’action clair pour la gestion de sa dette pour les 10 prochaines années.  
Ce plan prévoit une diminution des emprunts nets dès 2022, ce qui 
permettra de stabiliser la charge sur la dette. En 2019, le service de 
la dette (capital et intérêts) s’élèvera à 56,1 M$, soit une hausse de  
4,9 M$. Cette variation est composée de l’augmentation de 2,7 M$ en 
remboursement en capital et de 2,2 M$ en intérêts. Précisons que la  
dette totale consolidée de la Ville de Lévis se chiffre à 443 M$ au  
31 décembre 2017 sur un actif de 1,58 G$. L’endettement à long  
terme sur la RFU demeure le plus faible parmi les cinq villes 
comparables du Québec. 

1,97 %

1,89 %

524 538
556

590
615

UNE POSITION  
FORT ENVIABLE
En plus du premier rang pour la vitalité 
économique, Lévis occupe également la 
première position dans le classement des 
villes d’importance au Québec pour la  
qualité de vie et pour la sécurité publique.  
Elle obtient également la première place 
parmi les municipalités au Québec et le 
deuxième rang au Canada du palmarès 
des meilleurs employeurs.

En effet, Lévis bénéficie d’une diversité extraordinaire de son  
milieu de vie, sans oublier la beauté naturelle de son  
panorama, rehaussée par la proximité avec le fleuve.  
L’accès à une première propriété est des plus abordables 
tandis que l’esprit de solidarité et de coopération dans toutes  
ses sphères est palpable. Notons également que le taux de  
chômage à Lévis est l’un des plus faibles au Canada.

Outre le dynamisme unique de ses citoyens, de ses 
entreprises et de tous les acteurs de son développement, 
Lévis se démarque par sa mise en valeur du fleuve et de ses  
affluents. L’objectif de garantir l’accès durable aux cours  
d’eau bénéficiera aux générations futures, et c’est pourquoi  
la Ville n’hésite pas à y aller d’investissements ambitieux  
pour la qualité de vie de ses citoyens, comme par la création  
du Quai Paquet et le développement du parc des Chutes- 
de-la-Chaudière et du parc de la Rivière-Etchemin. 

Toujours dans la poursuite de son développement,  
Lévis lançait récemment sa nouvelle signature Vivez le  
courant Lévis. L’objectif de ce nouveau positionnement 
est de faire rayonner le territoire auprès de quatre 
grandes cibles : les travailleurs, les immigrants et les 
jeunes familles; les secteurs industriel et technologique; 
le tourisme d’affaires et les commerces et services.

Vivez le courant Lévis est le reflet de ce que sont les  
Lévisiens et de leurs aspirations pour l’avenir. Cette signature  
témoigne de leur optimisme et illustre avec éloquence  
tous les atouts de Lévis et de ce qui la distingue.

Lévis est une ville effervescente, une ville aux possibilités 
foisonnantes à travers tout son territoire. Elle se distingue 
sur la scène provinciale en raison de son économie des plus  
dynamiques, mais aussi en raison  
de la qualité de vie excep-
tionnelle qu’elle offre à 
ses citoyens. Parions  
qu’elle demeurera  
en tête de liste
encore pour 
la prochaine 
année!

#courantlevis 
courantlevis.com
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28 fév., 7, 
14, 21 et 
28 mars

CAFÉ-RENCONTRE
Le Centre Femmes l’Ancrage
13 h 30 à 15 h 30, gratuit
Patricia Icart, 418 838-3733

2 mars,  
6 avril,  
4 mai et  
1er juin

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

6 
mars

CONFÉRENCE BOUTURAGE ET  
MULTIPLI CATION DES PLANTES 
Suzanne Pineault
Société d’horticulture de Lévis
19 h 30, 6 $ non-membres, gratuit membres 
Marielle Demers, 418 838-9578

9 mars 
13 avril, 
11 mai

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

12  
mars

REÉÉ (TYPES DE REÉÉ, SUBVENTIONS  
ET PRÉCAUTIONS)
Marie-Josée Carrier, Association  
coopérative d’économie familiale Lévis-Lauzon
ACEF Rive-Sud de Québec 
19 h, gratuit
Marie-Josée Carrier, 418 835-6633, poste 231

13  
mars

CONFÉRENCE LES PLANTES INCONNUES, 
MÉCONNUES OU INTROUVABLES
Rock Giguère, Société d’horticulture et  
d’écologie de Saint-Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites Saint-Nicolas
19 h 30, 7 $ non-membres, gratuit membres
Monique Pelletier, 418 831-9666

19 
mars

BUDGET ET FINANCES PERSONNELLES
Mélanie Rioux, ACEF Rive-Sud de Québec
19 h, 25 $
Marie-Josée Carrier, 418 835-6633, poste 231

avril

AIDE FINANCIÈRE POUR INSCRIPTION  
AU CAMP DE JOUR
Le Service d’entraide de  
Saint-Jean-Chrysostome
Sur rendez-vous, coût variable
Patricia Cloutier, 418 839-0749

3 
avril

CONFÉRENCE FINES HERBES : CULTURE, 
RÉCOLTE ET CONSERVATION
Marie-Hélène Jacques,  
Société d’horticulture de Lévis
Maison des Scouts
19 h 30, 6 $ non-membres, gratuit membres
Marielle Demers, 418 838-9578

10 
avril

CONFÉRENCE LES COLEUS,  
DES PLANTES À DÉCOUVRIR
Richard Côté, Société d’horticulture et  
d’écologie de Saint-Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites Saint-Nicolas
19 h 30, 7 $ non-membres, gratuit membres 
Monique Pelletier, 418 831-9666

13 
avril

CHASSE AUX COCOS
Maison de la famille Rive-Sud et Patro de Lévis
Parc Valéro
9 h 30 à 14 h 30, 1 $ par personne, 2 ans et 
moins gratuit
Valérie Bégin Grégoire, 418 835-5603

27 
avril

GRANDE DONNERIE
Banque à pitons (Le Filon)
Centre Raymond-Blais
13 h, gratuit
Andrée Beaulieu, 418 903-4183

27 
avril 

PARTY DE CRABES
Club Lions de Saint-Jean-Chrysostome
Aréna André-Lacroix de Lauzon
18 h, 67 $
Céline Brie, 418 839-2976

1er 
mai

CONFÉRENCE PETITS FRUITS,  
DE LA PLANTATION À LA RÉCOLTE
Louis Saint-Hilaire, Société d’horticulture  
de Lévis
Maison des Scouts
19 h 30, 6 $ non-membres, gratuit membres
Marielle Demers, 418 838-9578

1er 
mai

AÎNÉS EN RÉSIDENCE PRIVÉE  
(BAIL, DROITS, FRAIS)
Simone Bilodeau, ACEF Rive-Sud de Québec
9 h 30, 20 $
Marie-Josée Carrier, 418 835-6633, poste 231

8 
mai

CONFÉRENCE POTS ET JARDINIÈRES
Suzanne Gingras, Société d’horticulture et 
d’écologie de Saint-Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites Saint-Nicolas
19 h 30, 7 $ non-membres, gratuit membres 
Monique Pelletier, 418 831-9666

14 
mai

BUDGET ET FINANCES PERSONNELLES
Mélanie Rioux, ACEF Rive-Sud de Québec
19 h, 25 $ 
Marie-Josée Carrier, 418 835-6633, poste 231

17 au 
19 mai

MARCHÉ AUX PUCES DE LA LUDOTHÈQUE
Ludothèque de Lévis
Aréna de Lévis
Vendredi de 18 h à 21 h,  
samedi et dimanche de 8 h à 14 h
Pascale Masson-Trottier, 514 914-7810

25 mai

51e REVUE ANNUELLE DE L’ESCADRON 776 
ROTARY LÉVIS
Aréna André-Lacroix
13 h, gratuit 
Capitaine Danielle Leblanc, 418 838-4776

26 mai

BRUNCH FAMILIAL ANNUEL DES 
CHEVALIERS DE COLOMB DE CHARNY
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
9 h à 12 h, 10 $, gratuit pour 10 ans et moins
Jules Cazes, 418 456-2861

8, 9  
et 10 
mars

TOURNOI TRAVELLERS
Club de curling Etchemin
etchemin.com

14
au  

17 mars

COMPÉTITION PROVINCIALE  
STAR MICHEL PROULX 
Club de patinage artistique de Saint-Romuald/
Saint-Jean-Chrysostome
Complexe 2 glaces Honco
cpastromualdstjean.org

16 
et  

17 mars

FESTIVAL DE HOCkEY NOVICE ET 
PRÉ-NOVICE DE LÉVIS 
Organisation de Hockey Mineur Pointe-Lévy
Aréna André-Lacroix
commandeursohmpl.com

23 
mars

SPECTACLE ANNUEL DE PATINAGE 
ARTISTIQUE 
Club de patinage artistique les Cygnes  
de Saint-Étienne
Centre Bruno-Verret
cpa.st-etienne.qc.ca

6 
avril

SPECTACLE ANNUEL  
DE PATINAGE ARTISTIQUE 
Club de patinage artistique de Charny
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
cpacharny.ca

6 
avril

SPECTACLE ANNUEL  
DE PATINAGE ARTISTIQUE 
Club de patinage artistique Élan  
de Saint-Nicolas/Saint-Rédempteur
Aréna B.S.R.
cpaelan.com

6 
et  

7 avril

SPECTACLE ANNUEL  
DE PATINAGE ARTISTIQUE 
Club de patinage artistique  
de Saint-Romuald/Saint-Jean-Chrysostome
Complexe 2 glaces Honco
cpastromualdstjean.org

6 
et  

7 avril

SPECTACLE ANNUEL  
DE PATINAGE ARTISTIQUE 
Club de patinage artistique de Lévis
Aréna André-Lacroix
cpalevis.org

7 avril
au  

4 mai

TOURNOI DE CURLING 4 BOUTS
Club de curling Etchemin
etchemin.com

jusqu’au
27 fev.

CONCOURS D’ŒUVRES D’ART DE 
DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
Centre d’exposition Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h, entrée libre
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

jusqu’au
31 mars

EXPOSITION  
GuiLLaume SouS touteS SeS Couture
Espace culturel du Quartier
Vendredi au dimanche, 11 h à 16 h, entrée libre
418 831-5257
espaceculturelduquartier.com

jusqu’au
7 avril

EXPOSITION L’eau, SourCe De PoÉSie  
DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES  
DE LA RIVE-SUD
Galerie d’Art des Deux-Ponts
Mercredi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h, entrée libre
418 835-4926
culturelevis.com

jusqu’au
7 avril

EXPOSITIONS  
DE SHIMABUkU ET VERENA FRIEDRICH
Regart, centre d’artistes en art actuel
Mercredi au dimanche : 12 h à 17 h, entrée libre
418 837-4099
centreregart.org

28 
février

RÉPÉTITION DEVANT PUBLIC DE 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS
Église Saint-David-de-l’Auberivière
19 h 15, entrée libre
418 603-3138
oslevis.org

1er mars 
au

2 juin

SPECTACLES VARIÉS
Vieux Bureau de Poste
20 h à moins d’avis contraire
418 839-1018
vieuxbureaudeposte.com

2 mars, 
6 avril, 
4 mai

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
10 h à 16 h, entrée libre
418 955-2466 
groupe-traq.com

2 
mars

et Si oN DaNSait?, CONCERT DE  
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHUTES
Église de Saint-Jean-Chrysostome
20 h, 20 $ adultes, 15 $ étudiants
ohdc.net

 
2 au  

10 mars

LA RELÂCHE EN FAMILLE  
CHEz LES DESJARDINS
Maison Alphonse-Desjardins
Lundi au vendredi : 10 h à 12 h et  
13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h, entrée libre
418 835-2090, poste 556 6400
facebook.com/MaisonAlphonseD

3 
mars

CONFÉRENCE HiStoire DeS ZouaVeS 
PoNtiFiCauX, 1860-1939
Société d’histoire de Saint-Romuald
Vieux Bureau de Poste
13 h 30, gratuit membres, 5 $ non-membres
histoiresaintromuald.com

3 
mars

SPECTACLE riPoPÉe, THÉÂTRE 
CLOwNESQUE POUR LES 4 À 11 ANS
L’Anglicane
14 h, 14 $ ou 12 $ en abonnement
418 838-6000
langlicane.com

3 mars
au  

2 juin

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

3 mars
au  

3 avril

EXPOSITION D’UN COLLECTIF -  
PEINTURE ET SCULPTURE
Centre d’exposition Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h, entrée libre
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

6 
mars

ATELIER DE CAPTEURS DE RÊVES  
POUR LES 7 À 14 ANS
Cercle de Fermières Saint-David
Centre Raymond-Blais
13 h à 15 h, 5 $, incluant le matériel
Réservation requise : 418 575-4315

9 
mars

ATELIER eNCre et aQuareLLe
Diane Boilard,  
Association des artistes de la Rive-Sud
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau
10 h à 16 h, 55 $ membres, 80 $ non-membres
418 832-1499
aarslevis.com

9 
mars

uNe reNCoNtre eXtraorDiNaire!, 
CONCERT GALA DE L’ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE DE LÉVIS 
Église Saint-David-de-l’Auberivière
20 h, à partir de 30 $, rabais étudiant disponible, 
gratuit pour moins de 12 ans 
418 603-3138
oslevis.org

15 au  
17 mars

RENDEz-VOUS DES ARTISANS
Artistes et Artisans du Grand-Lévis
Galeries Chagnon
Heures d’ouverture du centre commercial, 
entrée libre
aagl.ca

23 
mars

8e SOUPER SPAGHETTI  
AVEC LE CHŒUR DU MONDE
Centre Raymond-Blais
18 h, 18 $, 10 $ pour 12 ans et moins
418 839-2943

24 
mars

CONFÉRENCE Le CHaNtier De CoNStruC-
tioN NaVaLe roYaL De QuÉBeC, 1739-1759
Société d’histoire de Saint-Romuald
Vieux Bureau de Poste
13 h 30, gratuit membres, 5 $ non-membres
histoiresaintromuald.com

24 
mars

CONCERT APÉRO CLASSIQUE DE 
L’ACCROCHE NOTES
Église Notre-Dame, 16 h
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

24 
mars

SPECTACLE ANNUEL DU GROUPE VOCAL À 
PORTÉE DE VOIX
L’Anglicane
19 h, 20 $ (15 $ en prévente),  
10 $ pour 12 ans et moins 
418 806-1120
aporteedevoix.org, lepointdevente.com

29 
et  

30 mars

EXPOSITION ANNUELLE DES CERCLES  
DE FERMIÈRES SAINTE-BERNADETTE, 
SAINT-DAVID, LÉVIS ET CHRIST-ROI
Centre Raymond-Blais
Vendredi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 16 h, entrée libre
418 456-5715, m.cald@hotmail.com

30 
mars

SPECTACLES CouCou muSiQue,  
POUR 2 À 6 ANS
Vieux Bureau de Poste
10 h, 2 $ enfants, 8 $ adultes
418 839-1018
vieuxbureaudeposte.com

31 
mars

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

31 
mars

À L’HEURE DU THÉ :  
RENCONTRE AVEC PASCALE MONTPETIT
Maison natale de Louis Fréchette
14 h, 10 $ adultes, gratuit pour étudiants
418 837-4174
maisonfrechette.com

6
et  

7 avril

EXPO-VENTE DU CERCLE DE FERMIÈRES 
SAINT-NICOLAS
Centre communautaire Saint-Nicolas
10 h à 16 h, entrée libre
418 836-4654

6
et  

7 avril

EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE  
DE FERMIÈRES PINTENDRE
Centre communautaire de Pintendre
10 h à 16 h, entrée libre
418 837-6990

7 avril
au  

5 mai

EXPOSITION DE SYLVIE PLANTE -  
ESTAMPE ET DESSIN
Centre d’exposition Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h, entrée libre
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

9 
avril

CONFÉRENCE L’HiStoire Du Fou À QuÉBeC, 
1608-1850
Société de généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais, salle 2
19 h, entrée libre
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis

12 au  
14 avril

COMÉDIE miraCLe au CouVeNt PAR 
THÉÂTRE ENTR’AMIS
Auditorium du Collège de Lévis
Dimanche : 14 h, 20 $,  
15 $ pour 18 ans et moins
entramislevis.ca

12 au  
26 avril

EXPOSITION DE LA RELÈVE EN ARTS 
VISUELS DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUzON
Regart, centre d’artistes en art actuel
Mercredi au dimanche : 12 h à 17 h, entrée libre
418 837-4099
centreregart.org

13 
et  

14 avril

LA COOP S’EXPOSE!
Carrefour culturel Jean-Gosselin (sous-sol)
10 h à 16 h, entrée libre
coopartistiquechaudiereetchemin.com

13 
et  

14 avril

EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE  
DE FERMIÈRES SAINT-ROMUALD
Salle Maurice-Chamberland,  
aréna de Saint-Romuald
10 h à 16 h, entrée libre
418 836-0194

13 
et  

14 avril

EXPOSITION ANNUELLE  
DU CERCLE DE FERMIÈRES CHARNY
Centre communautaire Paul-Bouillé
10 h à 16 h, entrée libre
418 832-5864, cfcharny@hotmail.com

13 
et  

14 avril

SPECTACLE DES ÉLÈVES DE DANSE  
DE MULTI-ART CHUTE CHAUDIÈRE
Auditorium de l’ESLE
13 h et 15 h, 418 929-5692

14 
avril

EXPO-VENTE ET PORTES OUVERTES  
DU CERCLE DE FERMIÈRES  
SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUzON
Salle Étienne-Baillargeon
9 h à 16 h, entrée libre
418 836-2630, cercle.f.st.etienne@gmail.com

14 
avril

CONCERT FOLk ET POPULAIRE  
DE L’ACCROCHE NOTES
L’Anglicane, 13 h 30
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

14 
avril

CONFÉRENCE JeaN BÉLiVeau :  
La NaiSSaNCe D’uN HÉroS
Société d’histoire de Saint-Romuald
Lieu à déterminer, 13 h 30,  
gratuit membres, 5 $ non-membres
histoiresaintromuald.com

14 
avril

CONCERT SOLIDE ROCk  
DE L’ACCROCHE NOTES
L’Anglicane, 19 h 30
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

14 avril
au  

19 mai

EXPOSITION  
D’ÉTIENNE GABRIEL ROUSSEAU
Espace culturel du Quartier
Vendredi au dimanche, 11 h à 16 h, entrée libre
418 831-5257
espaceculturelduquartier.com

19 
au  

22 avril

SaureZ-VouS VouS ÉVaDer?,  
ACTIVITÉ DE PÂQUES POUR JEUNES
Maison Alphonse-Desjardins
Lundi au vendredi : 10 h à 12 h et  
13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h, entrée libre
418 835-2090, poste 556 6400
facebook.com/MaisonAlphonseDesjardins

27 
avril

GALA taLeNtS eN LiBertÉ DE L’ESPACE 
JEUNESSE ESPÉRANTO
Espace jeunesse Espéranto, 19 h, 10 $
418 838-6906, poste 22
lesperanto.com

27 
avril

CONCERT DES COMBOS ADULTES  
DE L’ACCROCHE NOTES
Bar Spectacle le Cluster, 18 ans et plus, 19 h 30
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

28 
avril

CONCERT PRINTANIER PRÉSCOLAIRE ET 
PRIMAIRE DE L’ACCROCHE NOTES
Centre Raymond-Blais, en journée
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

  ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE      SPORTS ET LOISIRS      ARTS ET CULTURE> QUOI FAIRE
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Selon le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, les dépenses de la Ville 
de Lévis sur la richesse foncière uniformisée 
(RFU) sont les plus basses parmi les 10 
grandes villes québécoises, se situant à  
1,56 % comparativement à 2,17 % pour 
la moyenne, soit 39 % de plus qu’à Lévis. 
Ainsi, pour rejoindre cette moyenne, la Ville 
devrait ajouter 112 M$ à son budget. 

« Lévis se 
classe en 
1re position 
parmi les 10 
plus grandes 
villes au 
Québec. »
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Gestion de la dette
Prenons 
l’exemple 
d’une maison 
unifamiliale 
dont la valeur 
est de 240 000 $, 
l’hypothèque 
pour la Ville se 
chiffrerait alors  
à 100 000 $. 

339 367 386
418 443

  Dette       Actifs moins dette

863 M$ 905 M$
942 M$

1 008 M$

1 058 M$

2013 2014 2015 2016 2017Millions $

En raison de sa croissance exceptionnelle, la Ville s’est donné un plan  
d’action clair pour la gestion de sa dette pour les 10 prochaines années.  
Ce plan prévoit une diminution des emprunts nets dès 2022, ce qui 
permettra de stabiliser la charge sur la dette. En 2019, le service de 
la dette (capital et intérêts) s’élèvera à 56,1 M$, soit une hausse de  
4,9 M$. Cette variation est composée de l’augmentation de 2,7 M$ en 
remboursement en capital et de 2,2 M$ en intérêts. Précisons que la  
dette totale consolidée de la Ville de Lévis se chiffre à 443 M$ au  
31 décembre 2017 sur un actif de 1,58 G$. L’endettement à long  
terme sur la RFU demeure le plus faible parmi les cinq villes 
comparables du Québec. 

1,97 %

1,89 %

524 538
556

590
615

UNE POSITION  
FORT ENVIABLE
En plus du premier rang pour la vitalité 
économique, Lévis occupe également la 
première position dans le classement des 
villes d’importance au Québec pour la  
qualité de vie et pour la sécurité publique.  
Elle obtient également la première place 
parmi les municipalités au Québec et le 
deuxième rang au Canada du palmarès 
des meilleurs employeurs.

En effet, Lévis bénéficie d’une diversité extraordinaire de son  
milieu de vie, sans oublier la beauté naturelle de son  
panorama, rehaussée par la proximité avec le fleuve.  
L’accès à une première propriété est des plus abordables 
tandis que l’esprit de solidarité et de coopération dans toutes  
ses sphères est palpable. Notons également que le taux de  
chômage à Lévis est l’un des plus faibles au Canada.

Outre le dynamisme unique de ses citoyens, de ses 
entreprises et de tous les acteurs de son développement, 
Lévis se démarque par sa mise en valeur du fleuve et de ses  
affluents. L’objectif de garantir l’accès durable aux cours  
d’eau bénéficiera aux générations futures, et c’est pourquoi  
la Ville n’hésite pas à y aller d’investissements ambitieux  
pour la qualité de vie de ses citoyens, comme par la création  
du Quai Paquet et le développement du parc des Chutes- 
de-la-Chaudière et du parc de la Rivière-Etchemin. 

Toujours dans la poursuite de son développement,  
Lévis lançait récemment sa nouvelle signature Vivez le  
courant Lévis. L’objectif de ce nouveau positionnement 
est de faire rayonner le territoire auprès de quatre 
grandes cibles : les travailleurs, les immigrants et les 
jeunes familles; les secteurs industriel et technologique; 
le tourisme d’affaires et les commerces et services.

Vivez le courant Lévis est le reflet de ce que sont les  
Lévisiens et de leurs aspirations pour l’avenir. Cette signature  
témoigne de leur optimisme et illustre avec éloquence  
tous les atouts de Lévis et de ce qui la distingue.

Lévis est une ville effervescente, une ville aux possibilités 
foisonnantes à travers tout son territoire. Elle se distingue 
sur la scène provinciale en raison de son économie des plus  
dynamiques, mais aussi en raison  
de la qualité de vie excep-
tionnelle qu’elle offre à 
ses citoyens. Parions  
qu’elle demeurera  
en tête de liste
encore pour 
la prochaine 
année!

#courantlevis 
courantlevis.com
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28 
avril

À L’HEURE DU THÉ :  
RENCONTRE AVEC LUCA JALBERT
Maison natale de Louis Fréchette
14 h, 10 $ adultes, gratuit pour étudiants
418 837-4174
maisonfrechette.com

1er mai
au  

16 juin

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

4 
mai

D’uN oCÉaN À L’autre, SPECTACLE DE 
L’ACADÉMIE DE DANSE RIVE-SUD
Cégep de Lévis-Lauzon
Deux représentations : 14 h et 19 h
adrslevis.org

4 
mai

CONCERTS DE PIANO DES ÉLÈVES  
DE DENIS LEBLOND
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
14 h : tous les élèves
19 h : élèves avancés, entrée libre
418 832-7687

5 
mai

SPECTACLE uNe Botte À La mer,  
GUMBOOT POUR 4 ANS ET PLUS
L’Anglicane
14 h, 14 $ ou 12 $ en abonnement
418 838-6000
langlicane.com

5 
mai

CONCERT DE PRINTEMPS DES ÉLÈVES DE 
PIANO DE MULTI-ART CHUTE CHAUDIÈRE
Aquaréna Léo-Paul-Bédard, salles 1 et 2, 15 h 
418 839-0241

7
au  

4 mai

EXPOSITION DES FINISSANTS EN ARTS  
DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUzON
Centre d’exposition Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h, entrée libre
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

9 
mai

RÉPÉTITION DEVANT PUBLIC DE 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS
Église Saint-David-de-l’Auberivière
19 h 15, entrée libre
418 603-3138
oslevis.org

10 
mai

uN air D’ÉtÉ, CONCERT DU CHŒUR  
DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUzON
Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon, 20 h
choeurcegeplevislauzon.ca

11
et  

12 mai

SPECTACLE DE DANSE ANNUEL  
DES PETITS DE L’ÉCOLE ÉLÉDANSE
Cégep de Lévis-Lauzon, trois représentations : 
heures à confirmer
Dès le 7 avril, 12 $ en prévente  
(9 $ pour les 7 ans et moins), 14 $ à l’entrée
418 838-4191, poste 2
eledanse.com

12 
mai

RENCONTRE AVEC NICOLAS GODBOUT – 
LeS VieiLLeS HiStoireS De DemaiN
Maison natale de Louis Fréchette
14 h, contribution volontaire
418 837-4174
maisonfrechette.com

14 
mai

CONFÉRENCE La GÉNÉaLoGie materNeLLe
Société de généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais, salle 2
19 h, entrée libre
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis

16
au  

18 mai

FESTIVAL INTERACTIF  
DE CINÉMA DE LÉVIS
Cégep de Lévis-Lauzon
ficlfest.com

16 mai
au  

9 juin

EXPOSITION DE JOHN R. PORTER -  
PHOTOGRAPHIE
Centre d’exposition Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h, entrée libre 
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

18
et  

19 mai

ATELIERS DE DIRECTION D’ORCHESTRE  
DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS
Église Saint-David-de-l’Auberivière
9 h 30 à 17 h, entrée libre 
418 603-3138
oslevis.org

19 
mai

CONCERT moSaÏQue DES ENSEMBLES  
DU PROGRAMME MUSIQUE-ÉTUDES DE 
L’ACCROCHE NOTES
L’Anglicane, 19 h
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

24
et  

25 mai

SPECTACLE ANNUEL DES ÉLÈVES 
D’ÉLÉDANSE
Cégep de Lévis-Lauzon
Vendredi : 19 h, samedi : 13 h et 19 h 30
Dès le 15 avril, 15 $ en prévente  
(9 $ pour les 7 ans et moins), 18 $ à l’entrée 
418 838-4191, poste 2
eledanse.com

26 
mai

À L’HEURE DU THÉ :  
RENCONTRE AVEC MARCEL SABOURIN
Maison natale de Louis Fréchette
14 h, 10 $ adultes, gratuit pour étudiants
418 837-4174
maisonfrechette.com

26 
mai

LeS GraNDS iNterPrÈteS De DemaiN, 
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE LÉVIS
Église Saint-David-de-l’Auberivière
14 h, à partir de 30 $, rabais étudiant  
disponible, gratuit pour moins de 12 ans
418 603-3138
oslevis.org

  ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE      SPORTS ET LOISIRS      ARTS ET CULTURE> QUOI FAIRE> QUOI FAIRE

Adoptez de saines 
habitudes de vie avec le 
Défi Santé!
La Ville de Lévis invite toute la population à 
s’inscrire au Défi Santé dès maintenant.

Le Défi Santé se tient du 1er au 30 avril et  
propose six semaines de motivation pour 
améliorer ses habitudes de vie.

Le Défi Santé c’est :
 ■ manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour;

 ■ bouger au moins 30 minutes par jour;
 ■ favoriser son sommeil chaque jour.

Ensemble, donnons l’exemple en participant 
en grand nombre au Défi Santé!  
defisante.ca

 Nouveaux sentiers au parc 
de la Rivière-Etchemin
Les Sentiers La Balade en partenariat avec la 
Ville de Lévis ont aménagé de nouveaux sentiers 
hivernaux au parc de la Rivière-Etchemin.  

En prolongement du parcours des Anses, un 
sentier de marche de 3 km est accessible dans 
le secteur Saint-Romuald, rue de l’Abbaye. Les 
Sentiers La Balade entretiennent un ajout de 
6 km de pistes de ski de fond, du secteur Saint-
Jean-Chrysostome vers le secteur de l’Abbaye. 
Dans ce même secteur, une piste de vélo à pneus 
surdimensionnés (fatbike) de 9 km est également 
disponible.

Les sentiers de ski de fond et de fatbike sont 
entretenus bénévolement par l’organisme à but 
non lucratif. Pour pratiquer ces activités, des frais 
d’entrée s’appliquent au chalet d’accueil dans le 
secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Le sentier 
de marche est gratuit et accessible par la rue de 
l’Abbaye.

 
 
 
Pour souligner son 40e anniversaire, l’organisme 
propose des nouveautés à son offre de service 
dont la gratuité au site pour les jeunes de 17 ans  
et moins.

Pour plus d’information, rendez-vous à l’adresse 
lessentierslabalade.com

Autres sentiers de marche hivernale
Quelques sentiers sont aménagés pour garder la 
forme en plein air. L’état des parcours peut varier 
en fonction de la température, puisqu’il n’y a 
aucun déglaçage, épandage de sel ou de sable. 
Pour votre sécurité, il est donc fortement recom-
mandé d’utiliser des crampons sous vos bottes.

Pour obtenir plus d’information au sujet des 
sentiers de marche accessibles, consultez le  
ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique 
Installations sportives et de loisirs, page Pistes 
cyclables et marche.
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C’est reparti! L’aide 
financière pour l’achat 
de couches lavables est à 
nouveau disponible
Vous êtes de nouveaux ou futurs parents 
et souhaitez que bébé porte des couches 
lavables? Vous souhaitez réduire votre impact 
environnemental? Le Programme d’aide 
financière pour l’achat de couches lavables 
de la Ville de Lévis accepte maintenant de 
nouvelles demandes pour 2019.

La moitié des coûts remboursée
La Ville de Lévis offre de rembourser la moitié 
du prix d’achat avant taxes d’un ensemble 
de départ de 20 couches lavables jusqu’à un 
maximum de 150 $ par enfant.

Ce programme s’applique aux parents 
d’enfants de moins de six mois résidant à 
Lévis. Si vous êtes admissibles, ne tardez pas 
à en faire la demande.

Pour en savoir plus et s’inscrire :  
ville.levis.qc.ca

9

> ENVIRONNEMENT

L’ARTERRE : un nouveau 
service pour favoriser la 
relève agricole à lévis
Un nouveau service est maintenant disponible 
pour accompagner et jumeler d’aspirants-
agriculteurs avec des propriétaires de terres ou 
de bâtiments agricoles ou bien des agriculteurs 
sans relève identifiée. Le nouveau projet, nommé 
L’ARTERRE, est porté par les neuf MRC de la 
région de la Chaudière-Appalaches et la Ville  
de Lévis.

Complémentaire aux ressources existantes, il 
s’agit d’un service de maillage gratuit qui permet 
de conclure des ententes adaptées à la réalité  
de chacun.

L’ARTERRE peut accompagner  
dans une variété de situations

 ■ Offre et recherche de surfaces cultivables, 
petites ou grandes, et de bâtiments pour loger 
des animaux d’élevage, pour de l’entreposage 
ou pour de la transformation alimentaire 
complémentaire à la production agricole;

 ■ Recherche de partenaires pour soutenir une 
production ou pour la diversifier;

 ■ Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs 
qualifiés pour les entreprises agricoles sans 
relève et accompagnement des parties vers les 
ressources professionnelles dédiées au transfert.

Les personnes intéressées à participer au projet 
sont invités à contacter Geneviève Potvin au  
418 291-2252 ou info.ca@arterre.ca.

> EN BREF

 

par Florence-Léa Siry,  
experte de la cuisine 
zéro gaspillage

Conférence 
Zéro gaspillage  

alimentaire

Mercredi 24 avril 2019, 19 h
École secondaire les Etchemins, secteur Charny

 
Gratuit  •  Places limitées

Inscription requise :  
ville.levis.qc.ca
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Retour des ÉCOBARILS  
à prix réduit 
La Ville de Lévis vous encourage depuis longtemps 
à utiliser l’eau de pluie pour votre jardinage. Pour 
une huitième année consécutive, elle vous propose 
d’acquérir un baril récupérateur d’eau de pluie 
pour la modique somme de 30 $. 

Inscription obligatoire 
Les citoyennes et citoyens intéressés devront 
s’inscrire à compter de 9 h  le mardi 2 avril, à 
l’adresse ville.levis.qc.ca. Vous trouverez aussi les 
conditions de participation sur le site Internet. 
Quantité limitée de 300 barils.

La distribution aura lieu le dimanche 12 mai en après-midi. Le lieu sera dévoilé lors de l’inscription. 

Nouveaux points de dépôt 
de piles
Les piles ne doivent jamais être jetées à 
la poubelle, car elles sont inflammables et 
contiennent des métaux lourds dangereux.

Apportez-les dans l’un de ces points de dépôt : 

 ■ l'une des bibliothèques de Lévis
 ■ l'un des écocentres
 ■ un commerçant qui les récupère

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

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

 ■ Centre culturel de Lévis   
36, rue Valère-Plante

 ■ Aquaréna Léo-Paul-Bédard   
8001, avenue des Églises

 ■ Bureau d’arrondissement  
Chutes-de-la-Chaudière-Est   
996, rue de la Concorde, porte 4

 ■ Bureau d’arrondissement Desjardins  
795, boulevard Alphonse-Desjardins

 ■ Direction de la vie communautaire   
959, rue Nolin

Vous trouverez la liste complète des points de 
dépôt des piles dans le Guide du tri :  
ville.levis.qc.ca/guidedutri

> ENVIRONNEMENT

> EN BREF
La modernisation des arénas progresse bien

Les travaux de modernisation des équipements et de remplacement du système de réfrigération vont 
bon train à l’aréna de Lévis. Plusieurs élus municipaux étaient présents pour assister au coulage de la 
dalle de béton de la surface de glace le 5 février dernier. L’aréna de Lévis devrait de nouveau accueillir les 
patineuses et patineurs au courant du mois de mai. Les travaux à l’aréna B.S.R débuteront quant à eux en 
avril, pour se terminer en décembre. 

Les activités prévues dans les arénas en chantier se tiennent temporairement à l’aréna de Saint-Romuald 
pour maintenir les services à la population. Cette modernisation des équipements représente un 
investissement de plus de 6 M$.

10
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Distribution de compost 
GRATUIT de mai à octobre
Inscription à partir du mardi 16 avril, 9 h
Encore cette année, tous les mercredis, jeudis 
et vendredis de mai à octobre, la Ville invite 
les Lévisiennes et les Lévisiens à venir chercher 
100 litres de compost gratuitement à l’écocentre 
de Lévis. 

Inscription obligatoire et détails à 
ville.levis.qc.ca. 

Places limitées.

> ENVIRONNEMENT

Guide du tri :  
pour savoir comment  
s’en départir
Vous ne savez pas dans quel bac ou à quel 
endroit aller porter une matière dont vous  
voulez vous débarrasser? Une adresse à retenir :  
ville.levis.qc.ca/guidedutri 

L’outil répertorie plus de 800 matières et indique 
comment s’en départir convenablement. Pour 
les matières qui ne sont pas acceptées dans 
l’un des trois bacs, l’outil propose 25 points de 
dépôt offrant des services de récupération ou de  
valorisation.

Une équipe verte à l’œuvre pour connaître la qualité du tri 
dans les bacs et sensibiliser la population
La Ville de Lévis a mis sur pied à l’été 2017 une équipe verte composée de deux agents de sensibilisation. 
Cette équipe sensibilise les citoyennes et les citoyens à la réduction à la source des déchets et donne des 
informations sur les programmes de collecte des matières recyclables et compostables. Pendant l’été, elle a 
été présente à plusieurs événements et a sensibilisé de nombreux enfants dans les camps de jour. 

Dès le mois de février, pour la première fois, l’équipe verte va notamment, à temps partiel, sillonner les rues 
de Lévis pour inspecter sommairement les bacs à déchets, bacs bleus et bacs bruns mis en bordure de rue. 
Elle donnera des conseils, au moyen de billets de courtoisie, pour améliorer la qualité des matières qu’on 
retrouve dans les bacs bleus et bruns.

Les athlètes ambassadeurs 
de Lévis à l’honneur
Les athlètes lévisiens étaient à l’honneur lors 
de la 4e  cérémonie des Bourses aux athlètes 
ambassadeurs de Lévis qui se déroulait à 
L’Anglicane, le 27 novembre dernier. En 2018, 
59  athlètes de Lévis se sont mérité un montant 
total de 50  000  $ en bourses. Lévis désire ainsi 
les aider à progresser dans leur discipline et leur 
témoigner l’immense sentiment de fierté qu’ils 
génèrent dans la communauté.

> EN BREF
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Fête des voisins et 
fermeture de rues
Remplissez votre demande  
avant le 26 avril
Vous prévoyez organiser une activité qui 
empiète sur la voie publique cet été? Pour la 
Fête des voisins, qui a lieu cette année le 8 juin, 
la date limite pour acheminer votre demande 
d’autorisation de fermeture temporaire de rue 
est le 26 avril.

Pour toute autre activité, la demande doit être 
effectuée 45 jours ouvrables avant la date de 
l’événement ou, au plus tard, le dernier vendredi 
de mai si l’activité se déroule entre le 1er juin et 
le 30 septembre.

L’obtention de cette autorisation est nécessaire 
afin de respecter la réglementation municipale 
Le formulaire est disponible à l’adresse  
ville.levis.qc.ca, dans la section Sécurité, 
rubrique Sécurité lors d’événements. 
Pour en savoir plus sur la Fête des voisins et 
inscrire une activité, rendez-vous à l’adresse 
fetedesvoisins.qc.ca.

> 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

Fin des opérations  
de déneigement
La période réglementaire pour la tenue 
d’opérations de déneigement se termine 
le 15  mars. Toutefois, si des précipitations 
surviennent après cette date, nous demandons la 
collaboration de la population afin de laisser les 
voies publiques libres de tous véhicules de 23 h à 
7 h pour la durée des précipitations.

Il est toujours possible de vous inscrire aux 
alertes par texto en textant le mot neige au 
numéro 418 839-4141.

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 ville.levis.qc.ca/circulation.

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

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