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Lévis accorde le Droit 
de cité au Régiment de 
la Chaudière
La Ville de Lévis a accordé le Droit de 
cité au Régiment de la Chaudière lors du 
150e  anniversaire de fondation de l’unité 
mili taire lévisienne. 

Sous escorte policière, ce sont près de 
80  militaires et musiciens qui ont défilé 
sur le chemin du Fleuve jusqu’à l’hôtel 
de ville où s’est tenue une cérémonie 
protocolaire et une signature du Livre d’or 
le 14 septembre dernier. 

Le Droit de cité est une tradition d’origine 
britannique qui témoigne du respect 
et de la reconnaissance d’une ville face 
au travail des militaires. À Lévis, c’est le 
15 septembre 1984 qu’il a été exercé pour 
la première fois.

Après avoir effectué une démarche proactive de 
consultations sur les enjeux de main-d’œuvre auprès 
d’une centaine d’entreprises de Lévis de divers secteurs 
d’activité, le Comité consultatif sur la main-d’œuvre a 
créé le Guichet unique Action main-d’œuvre Lévis. 

Concrètement, ce guichet a pour mission d’accompa-
gner et d’appuyer, de façon simple, rapide et efficace, 
les dirigeantes et les dirigeants d’entreprises dans leurs 
défis de recrutement. Il vise à soutenir la croissance 
économique de Lévis et à outiller les entreprises, le 
tout dans un esprit de partenariat. En effet, le guichet 
résulte d’une confiance mutuelle, de la collaboration 
et de l’engagement volontaire de 36 acteurs clés qui 
interviennent avec proactivité sur 10 axes. 

Les 10 axes d’intervention du guichet unique et les 
responsables de chacun d’eux.

AXE 1 : Promotion de Lévis et ses attraits 
Responsable : Ville de Lévis
Développer de nouveaux outils en concordance avec 
la stratégie de marketing territorial de la Ville

et participer à des salons, missions économiques 
et autres événements de visibilité. Documenter 
les services distinctifs des partenaires et en faire la 
promotion sur une plateforme centralisée.

AXE 2 : Immigration – volet fiscalité 
Responsable  : Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion 
Entreprendre une démarche de révision de la fiscalité 
applicable aux personnes étudiantes immigrantes et 
faciliter le traitement associé aux demandes d’immigra-
tion. Documenter les enjeux auprès des entreprises afin 
de cibler les interventions et appuis nécessaires.

AXE 3 : Immigration – volet intégration sociale 
Responsables : Le Tremplin et Ville de Lévis
Organiser des campagnes de sensibilisation sur 
la diversité, l’acceptation sociale et l’intégration 
des personnes immigrantes. Accompagner les 
travailleuses et les travailleurs étrangers lors de leur 
arrivée pour favoriser leur intégration. 

Suite en page 2

Les membres du Comité consultatif sur la main-d’œuvre accompagnés des acteurs clés, responsables des axes d’intervention du 
Guichet unique Action main-d’œuvre Lévis

Main-d’œuvre et immigration
Lévis met en place son Guichet unique Action main-d’œuvre Lévis
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Membres du conseil  
et leurs fonctions

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

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 et  
cour 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 : 418 839-2002Gilles 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

Ce papier contient 100 % de fibres post-
consommation, est fabriqué avec un procédé 
sans chlore et à partir d’énergie biogaz. Il 
est certifié FSC®, Rainforest AllianceMC et 
Garant des forêts intactesMC.

AXE 4 : Immigration – volet recrutement 
Responsables :  Québec International et  
Ville de Lévis 
Soutenir les entreprises dans le recrutement 
international par une approche ciblée des métiers 
spécialisés et les conseiller dans leurs actions de 
recrutement à l’étranger. 

AXE 5 : Soutien au recrutement
Responsable :  Centre local d’emploi du Littoral 
Soutenir les entreprises dans leurs démarches et 
répondre à leurs besoins de main-d’œuvre. Créer 
de nouveaux moyens de communication entre les 
employeurs et les établissements d’enseignement.  
Sensibiliser les entreprises à l’embauche de 
personnes ayant des limitations ou étant sous-
représentées dans les milieux de travail. Faire des 
représentations auprès des instances concernées 
afin d’améliorer le processus de reconnaissance 
des acquis et des compétences.

AXE 6 : Besoin des entreprises en formation

Responsables : UQAR Campus de Lévis,  
Cégep de Lévis-Lauzon et Commission scolaire  
des Navigateurs

Organiser des activités de concertation auprès des 
entreprises pour identifier leurs besoins en termes 
de développement de programmes de formation 
et de perfectionnement, de formation continue et 
de formules adaptées.

AXE 7 : Diversification de la formation et 
rétention des étudiantes et des étudiants
Responsables  : UQAR Campus de Lévis, Cégep 
de Lévis-Lauzon et Commission scolaire des 
Navigateurs 
Diversifier les programmes d’études à Lévis 
afin d’augmenter le bassin de travailleuses et de 
travailleurs et élaborer une stratégie pour attirer 
plus d’étudiantes et d'étudiants. Diffuser les 
offres de formation de la région, leur flexibilité et 
développer des partenariats à l’étranger.

AXE 8 : Adaptation du transport
Responsable :  Société de transport de Lévis 
Évaluer les possibilités d’offrir des modes de 
transport et des horaires adaptés aux besoins 
des entreprises. S’assurer des représentations 
pour le suivi des engagements gouvernemen-
taux en lien avec l’amélioration de la fluidité 
de la circulation.

AXE 9 : Adaptation des entreprises et 
productivité
Responsable : Développement PME 
Outiller les entreprises pour adapter leur 
politique interne aux nouvelles réalités de 
développement de compétences, en plus de 
les sensibiliser à l’importance du travail en 
réseau. 
Appuyer les démarches de création du  
Carrefour d’innovation et d’entrepreneuriat 
de Lévis (CIEL), destiné à soutenir notam-
ment l’industrie 4.0, le virage numérique 
et la robotisation dans les entreprises du  
territoire.

AXE 10 : Soutien au financement  
de la main-d’œuvre
Responsable : Centre local d’emploi du Littoral 
Faire connaître les programmes d’aide finan-
cière et les services offerts aux entreprises pour 
l’embauche, la formation et le perfectionne-
ment de la main-d’œuvre.

Deux nouvelles ressources
Deux personnes ressources ont aussi été engagées 
tout récemment par la Ville de Lévis, soit une 
conseillère en développement main-d’œuvre et 
une conseillère en développement immigration. 
Ces personnes, attitrées au guichet unique, 
prêtent main-forte aux entreprises en matière de 
recherche et de formation du personnel. 

Guichet unique Action main-d’œuvre Lévis (suite)

http://ville.levis.qc.ca
http://ville.levis.qc.ca
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Signalement en ligne à la police
Vous avez perdu un appareil électronique, un portefeuille, un vélo? Vous avez été victime d’un vol ou 
d’un méfait?

Vous pourriez possiblement signaler l’événement au Service de police de la Ville de Lévis par Internet. 
Soumettre un rapport d’événement en ligne vous permet d’obtenir un traitement rapide de celui-ci. 

Pour être admissible à la procédure en ligne, le délit rapporté ne doit être ni en cours ni urgent. Il ne 
doit y avoir aucun témoin ou suspect ni implication d’une arme. Pour en savoir plus sur le rapport de 
police en ligne, la population est invitée à se rendre à l’adresse ville.levis.qc.ca/accueil/formulaires/
rapport-evenement.

> NOUVELLES MUNICIPALES

Activité reconnaissance 
des bénévoles 2020
La Ville de Lévis et le Centre d’action bénévole 
Bellechasse – Lévis - Lotbinière sont heureux de 
convier les bénévoles lévisiens ainsi que leurs 
familles pour une grande fête familiale. Si vous 
êtes bénévole, réservez votre dimanche 5 avril 
2020 en journée! 

La fête se déroulera au nouveau Complexe 
aquatique multifonctionnel. La programmation 
et les modalités d’inscription seront dévoilées 
ultérieurement. C'est un rendez-vous!

Deux Lévisiens reçoivent la 
Médaille du souverain pour 
les bénévoles
Au nom de madame Julie Payette, gouverneure 
générale du Canada, c’est avec un grand honneur 
que le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, 
a remis la Médaille du souverain pour les 
bénévoles à messieurs Gabriel Lemieux et Pierre 
Couture le 23 septembre dernier.

Monsieur Gabriel Lemieux s’est mérité cet 
honneur grâce à son implication pour Leucan 
où il est bénévole depuis 2011. Il participe à 
l’organisation de collectes et d’activités dans le 
but de permettre aux patientes et aux patients 
adolescents atteints d’un cancer de prendre part à 
des activités sociales et récréatives. 

Monsieur Pierre Couture s’est quant à lui mérité la 
distinction en raison de son implication comme 
membre du conseil d’administration et instructeur 
bénévole auprès de la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs depuis 25 ans. 

La Médaille du souverain pour les bénévoles 
est distinction honorifique officielle créée par la 
Couronne qui reconnaît les réalisations bénévoles 
exceptionnelles de Canadiennes et de Canadiens 
partout au pays. 

Félicitations aux récipiendaires! 

https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/formulaires/rapport-evenement
https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/formulaires/rapport-evenement
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Des équipes et du matériel 
spécialisés au Service de la 
sécurité incendie 
La Ville de Lévis se positionne avantageusement 
sur l’échiquier de la sécurité incendie à la grandeur 
du Québec grâce à des équipes et de l’équipement 
spécialisés. 

Intervention  
en présence de matières dangereuses
Lévis compte dans ses rangs des pompières et 
des pompiers formés pour intervenir en présence 
de produits dangereux, notamment les hydro-
carbures. Elle possède du matériel d’intervention 
spécialisé pour les feux en présence de matières 
dangereuses et bénéficie d’une remorque de 
combat d’incendie d’hydrocarbures, prêtée par 
Assistance Intervention d’Urgence Canada. 

Ceci permet à Lévis d’accroître la performance 
de son Service de la sécurité incendie, mais 
également de porter assistance aux autres 
municipalités ou aux organisations n’ayant pas à 
leur disposition l’équipement adéquat pour faire 
face à ce type d’interventions d’urgence.  Lévis 
prépare d’ailleurs une offre de service régionale en 
matière de sauvetage et d’intervention en présence 
de matières dangereuses.

Décontamination de masse
Le Service de la sécurité incendie de Lévis a égale-
ment développé une expertise en décontamination 
de masse qui lui a permis d’appuyer le Groupe 
Intégré de Sécurité du Sommet des leaders 
mondiaux G7 à La Malbaie l’an dernier. 

La Ville de Lévis était ainsi au rendez-vous pour 
protéger les forces de l’ordre, les citoyennes et les 
citoyens lors de ce grand événement. Sa participa-
tion à la sécurité du G7 lui a permis d’acquérir  
du matériel spécialisé en décontamination de 
masse à la moitié de sa valeur.

Hauteur, espaces clos et plans d’eau
Des pompières et des pompiers de Lévis sont 
par ailleurs spécifiquement formés pour porter 
secours dans les espaces clos, dans les endroits 
hors de la portée des échelles aériennes et sur les 
plans d’eau. 

La Ville de Lévis a investi plus d'un million 
de dollars pour l'acquisition d’équipements 
spécialisés et en développement des compétences 
lors d'interventions de sauvetage en hauteur, 
en espaces clos et sur plans d’eau, ainsi que lors 
d'interventions hors route et en présence de 
matières dangereuses. 

Les pompiers encore 
plus impliqués dans la 
communauté 
Le Service de la sécurité incendie profite de 
plusieurs occasions pour être en contact avec 
la population et transmettre de l’information 
sur le service et la prévention, notamment lors 
d’événements publics.

Les pompières et les pompiers sont animés d’une 
volonté de se rapprocher encore davantage des 
citoyennes et des citoyens. Un programme a 
ainsi été mis en place pour que chaque équipe 
se mobilise, propose et réalise des projets qui 
permettent :

 ■ d’augmenter la visibilité du Service de la 
sécurité incendie; 

 ■ d’augmenter le sentiment de sécurité de la 
population; 

 ■ de venir en aide aux citoyennes et aux citoyens 
plus vulnérables; 

 ■ d'accompagner des organismes qui 
soutiennent la population; 

 ■ de promouvoir le métier de pompier auprès 
des jeunes. 

Des équipes travaillent actuellement à appuyer 
des organismes ayant besoin de main-d’œuvre. 
D’autres pompières et pompiers élaborent des 
idées pour favoriser l’activité physique chez les 
jeunes. Bref, le Service de la sécurité incendie de 
Lévis sera encore plus présent et plus impliqué 
pour le bien-être de la communauté!

Un nouveau skatepark  
au parc Renaud-Maillette

Les adeptes de planche à roulettes, de BMX et 
de trottinette pourront désormais profiter de 
nouvelles installations au parc Renaud-Maillette 
situé dans le secteur Saint-Rédempteur. Ce nouvel 
espace d’environ 5  000 pieds carrés intègre des 
modules de calibre débutant à intermédiaire, 
permettant aux usagères et aux usagers d’évoluer 
selon leur niveau d’habileté. On y trouve 
10  modules coulés dans un béton de très haute 
qualité :

 ■ un start quarter qui permet de prendre de la 
vitesse pour ensuite attaquer le china bank, le 
manual pad ou le straight box, tout en ayant la 
possibilité de prendre la pyramide A frame ou 
le gap de plancher;

 ■ un quarter de type taco en ellipse qui permet 
de prendre de la vitesse pour ensuite glisser; ce 
type de module est très apprécié par celles et 
ceux qui font du BMX et de la trottinette;

 ■ une section bank avec un hip bank qui permet 
beaucoup de mouvements et de manœuvres 
pour s’améliorer sur le plan technique;

 ■ une mini-rampe permettant le développement 
de trucs et d’habiletés.

L’inauguration officielle s’est déroulée dans une 
ambiance festive le samedi 7 septembre dernier, 
en partenariat avec l’entreprise Five-O. Ce projet, 
entièrement financé par la Ville de Lévis, a 
nécessité un investissement de 158  000  $. Lévis 
compte maintenant neuf parcs dédiés à la pratique 
de ces sports.

> NOUVELLES MUNICIPALES
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Cérémonie de citoyenneté
Pour une troisième année consécutive, une cérémonie de citoyenneté 
communautaire, organisée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
et la Ville, s’est tenue à l’hôtel de ville de Lévis. 

Au total, 40 personnes provenant de 13 pays différents ont été assermentées 
officiellement le 19 septembre dernier en tant que nouvelles citoyennes et 
nouveaux citoyens canadiens, dont 32 résident à Lévis. Des dignitaires, 
parents et amis étaient réunis pour célébrer avec eux ce moment solennel.

Les dignitaires sur la photo : messieurs Guy Dumoulin, maire suppléant, et Daniel Jacques, 
greffier de la cérémonie, ainsi que mesdames Marie Senécal-Tremblay, juge de la citoyen-
neté, et Christine Gravel de la Gendarmerie royale du Canada qui ont procédé à la remise des  
certificats de citoyenneté canadienne à 40 nouveaux citoyens canadiens. 
Crédit photo : Constance Lamoureux

Une foule d’activités 
culturelles 
Tout l’automne, référez-vous à la brochure 
Rentrée culturelle et Sorties bibliothèques 
pour inscrire des activités à votre agenda! La  
musique, l’art textile, la généalogie… 
Énormément de facettes de la culture sont 
représentées en différentes formules : soirées 
littéraires, expositions, ateliers variés, histoires 
animées, concerts, visites, etc.

Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts!

Brochure en ligne au culturelevis.com.

> CULTURE

> NOUVELLES MUNICIPALES

Galerie d’Art des Deux-Ponts
Exposition d’œuvres choisies  
de la collection David-Déziel 
DE CHARTRES À RIOPELLE 
LE VITRAIL À TRAVERS LA PEINTURE 
Par Laurens Kroon

Jusqu’au 13 octobre 
Depuis les années 60, l’artiste a toujours mené une double vie artistique : la 
peinture et le vitrail, particulièrement le vitrail moderne.

Cette exposition est le reflet d’un long cheminement qui amène l’artiste à combiner deux arts pour en 
marier les formes et les couleurs.

MISE EN SCÈNE 
Par Armand Côté

Du 17 octobre au 24 novembre  
Vernissage le jeudi 17 octobre, de 17 h à 19 h
À travers une exposition d’une vingtaine de tableaux, l’artiste montre différentes 
scènes du quotidien à l’aide de jeux graphiques et de compositions théâtrales.

En puisant aux sources de la peinture moderne, l’artiste actualise les recherches des grands maîtres de 
l’impressionnisme, du cubisme et de la pop en leur attribuant une lumière personnelle.

MON ZOO 
Par Rémi Pelletier

Du 28 novembre au 5 janvier  
Vernissage le jeudi 28 novembre, de 17 h à 19 h
Dans cette exposition, le visiteur retrouvera une faune diversifiée et éclectique 
reliée par l’envie d’épater de l’artiste. Les animaux sont pour lui le sujet idéal pour 
explorer la matière, le dessin et l’imaginaire.

Découvrez la nature et son esthétisme à travers ses peintures.

Renouvellement des 
médailles de chiens
Date limite : 31 octobre
Assurez-vous de demander ou de renouveler 
la médaille de votre chien au plus tard le 
31 octobre. Chaque chien que vous gardez doit 
en détenir une et la porter en tout temps.  Le 
coût annuel est de 35 $ par animal.

Par ailleurs, si vous n’êtes plus propriétaire 
d’un ou de plusieurs chiens, vous devez aviser 
le Contrôle d’animaux domestiques au 418  
833-8443.

Information et renouvellement : 
ville.levis.qc.ca, section Taxes, permis et 
règlements, rubrique Animaux

> EN BREF

Succès pour la journée 
portes ouvertes à la 
caserne #2
Merci à toutes et à tous d’être venus en si grand 
nombre rencontrer les pompières et les pompiers 
et assister à leurs démonstrations!
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1re rangée à l’avant, de gauche à droite  : Maïka Lemelin, Camille Gagné, Isabelle Demers, conseillère municipale, 
Marianne Brault, Amélicia Brisson, Justine Gagnon, Ciam Sintes, Nérolie Béland, Dominique Maranda, présidente de 
L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas

2e rangée  : Andréanne Roy, Rosalie Tremblay, Laurianne Hébert, Noémie Lacroix, Rosalie Patoine, Lara Harrisson,  
Marguerite Gravel, Cloé Laliberté 

SERVICE DES 
BIBLIOTHÈQUES ET  
DES LETTRES

CET AUTOMNE, PROFITEZ DES NOMBREUSES 
ACTIVITÉS OFFERTES DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES DE LÉVIS!
 ■ Ateliers technologiques permettant 
aux ados de s’initier au codage, à la 
robotique et à l’optique 

 ■ Conférences et rencontres littéraires 
pour adultes

 ■ Spectacles, ateliers et rencontres d’auteurs ou 
d’illustrateurs pour les jeunes

 ■ Expositions d’artistes en arts visuels
 ■ Formations technologiques (sécurité et vie 
privée en ligne, utilisation d’une tablette, 
livres numériques, clinique numérique sans 
rendez-vous)

 ■ Histoires animées pour les tout-petits avec des nouveautés :  
Biblio-bébés pour les 0-12 mois et Isabelle reçoit… pour les 1 à 5 ans

 ■ Cartes Empruntez un musée disponibles dès la mi-septembre

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

Surveillez aussi les publications sur Facebook au sujet de la Semaine des bibliothèques publiques,  
du 19 au 26 octobre.

Pour tout savoir de la programmation d’automne,  
consultez la brochure des activités des bibliothèques : ville.levis.qc.ca/culture/politiques-publications

ville.levis.qc.ca/bibliotheques

facebook@bibliothequesdelevis

NOUVEAU

NOUVEAU

Concours en arts visuels  
de la jeune relève 2019
Chaque année se tient le Concours en arts visuels 
de la jeune relève mis en place par la Ville de Lévis 
en collaboration avec la Commission scolaire des 
Navigateurs dans le cadre de l’événement Village 
en Arts. Ce concours démontre l’importance 
accordée par la Ville aux talents en arts visuels des 
jeunes adolescentes et adolescents.

Lors de cette 22e édition, les lauréates ont reçu 
un certificat d’excellence des mains de madame 
Isabelle Demers, conseillère municipale. Elles ont 
aussi eu le privilège d’exposer leurs œuvres sous le 
chapiteau de la relève grandement apprécié par les 
visiteurs. 

Félicitations aux gagnantes! 

> CULTURE

https://www.ville.levis.qc.ca/culture/politiques-publications/
http://www.ville.levis.qc.ca/bibliotheques
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Tous les 
lundis

MARCHE-O-VENT
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
14 h, gratuit
418 839-0749
entraidestjean.org

Tous les 
mardis

MARDIS ACTI-VI-TÉS+  
(POUR LES 55 ANS ET PLUS)
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
13 h 30, gratuit
418 839-0749
entraidestjean.org

Tous les 
1er 

merc. du 
mois

CAFÉS-RENCONTRE
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
13 h 30 à 15 h 30, gratuit
418 839-0749
entraidestjean.org

Les  
mercredis 
et jeudis

CUISINES COLLECTIVES
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
Sur inscription, coût variable
418 839-0749
entraidestjean.org

5 oct.,  
2 nov.,  
7 déc.

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE  
AUX PETITS TRÉSORS
Service d’entraide de Charny
9 h à 11 h 30
418 832-0768
entraidestjean.org

9 
octobre

CONFÉRENCE AMÉNAGEMENT COMESTIBLE : 
RÉUNIR L’ORNEMENTAL À L’ALIMENTAIRE
Société d’horticulture de Saint-Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites Saint-Nicolas
19 h 30, gratuit pour les membres,  
7 $ pour les non-membres
418 956-3722

19 
oct.,  

9 nov.

SAMEDI DU SURPLUS, VENTE À 0,50 $
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
9 h à 11 h 30
418 839-0749
entraidestjean.org

19 
et  

20 oct.

BAZAR DE LÉVIS
Maison de la famille Rive-Sud
École Champagnat
9 h à 16 h, 30 $ location de table,  
articles de tous genres
418 304-3149
evenementalevis@live.ca

25 
octobre

SALON DE LA BIÈRE LÉVISIEN 9E ÉDITION
Club Lions Lévis
Centre Raymond-Blais
18 h, 50 $
418 837-3813

1ernov.  
au  

1erdéc.

PÉRIODE D’INSCRIPTION  
DES PANIERS DE NOËL
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
Sur rendez-vous, 418 839-0749

2 
novembre

VENTE DE JOUETS
Service d’entraide de Saint-Rédempteur
Centre communautaire Le Carrefour
9 h à 16 h (à valider), prix divers
418 531-0515

3 
novembre

BRUNCH FAMILIAL
Chevaliers de Colomb 9913 Saint-David
Centre Raymond-Blais
10 h à 13 h, 16 $/ adulte, enfants 5 à 10 ans 7 $, 
4 ans et moins gratuit
418 837-7373

13 
novembre

CONFÉRENCE 
TABLE CRÉATIVE POUR NOËL SOUS 3 STYLES
Société d’horticulture de Saint-Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites Saint-Nicolas
19 h 30, gratuit pour les membres, 
 7 $ pour les non-membres
418 956-3722

23 
novembre

GUIGNOLÉE COLLECTIVE
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
9 h à 16 h, gratuit
418 839-0749
entraidestjean.org

24 
novembre

LA GRANDE DONNERIE - 13E ÉDITION
La Banque à pitons
Centre Raymond-Blais
13 h, gratuit
418 903-4183

30 
novembre

MARCHÉ DE NOËL
Service d’entraide de Pintendre
Édifice Gérard-Dumont
10 h à 15 h, gratuit
418 833-6731

7 
décembre

BRUNCH DE NOËL
Maison de la famille Rive-Sud
Centre Raymond-Blais
9 h 30 à 12 h 30, 10 $/adulte,  
gratuit pour les 12 ans et moins
418 835-5603, poste 124

7 
décembre

COLLECTE DENRÉES
Service d’entraide de Charny/ 
Corps de cadets 2820
Secteur Charny
9 h à 16 h

7 
décembre

COLLECTE DE DENRÉES - PANIER DE NOËL
Chevaliers de Colomb Saint-David
Secteur Saint-David
9 h à 13 h
418 833-5139

Jusqu’au
2 oct.

EXPOSITION PEINTURES RÉCENTES 
D’ODETTE THÉBERGE
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001
galerielouise-carrier.com

Jusqu’au
20 oct.

EXPOSITION COLLECTIVE DES EXPOSANTS 
DU RALLYE CULTUR’ART
Centre de congrès et d’expositions de Lévis
418 834-0608
rallyeculturartdelevis.com

Jusqu’au
27 oct.

EXPOSITION L’EMPIRE DE LA CRÉATION  
DE GENEVIÈVE ET MATTHIEU
Regart, centre d’artistes en art actuel
418 837-4099
centreregart.org

3 oct.
au  

14 déc.

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane (ou Cégep de Lévis-Lauzon)
20 h, à moins d’avis contraire
418 838-6000
langlicane.com

4 oct.
au  

7 déc.

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

5 oct.,
2 nov.,
7 déc.

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ 
(TRANSPORT SUR RAIL AU QUÉBEC)
5314, avenue des Belles-Amours
10 h à 16 h, entrée libre
418 955-2466
groupe-traq.com

6 
octobre

CONFÉRENCE LE CAPITAINE JOSEPH-ELZÉAR 
BERNIER, MYTHE OU LÉGENDE VIVANTE
Vieux Bureau de Poste
13 h 30, gratuit pour les membres des SHSR et 
SHL, 5 $ pour les non-membres
histoiresaintromuald.com

6
au  

20 oct.

EXPOSITION DES ŒUVRES MISES AUX 
ENCHÈRES
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001
galerielouise-carrier.com

8 
octobre

CONFÉRENCE LA GENÈSE ET L’HISTOIRE DE 
FAMILYSEARCH.ORG
Centre Raymond-Blais
19 h, gratuit
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis

10
au  

20 oct.

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU CONTE JOS VIOLON 
Maison natale de Louis Fréchette et autres lieux
418 837-4174
maisonfrechette.com, josviolon.com 

12 
octobre

MINUIT BLANCHE, PAGES NOIRCIES -  
SOIRÉE D’ÉCRITURE POUR LES 12-17 ANS
Écolivres, succursale de Lévis
18 h à minuit, gratuit
facebook.com/events/2331939553760762

15 
octobre

SORTIE EN ZODIAC – GÉANTS DES MERS
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
15 h, 25 $ plus taxes
418 838-8202
acdavie.com
excursionsmaritimesquebec.com

15 
octobre

LE DÉPART DES PAQUEBOTS
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
18 h (horaire sujet à changement), contribution 
suggérée de 5 $
418 838-8202
acdavie.com

19, 20, 
26 et 27 

octobre

UNE HALLOWEEN MAGIQUE
Maison Alphonse-Desjardins
13 h et 14 h 30, gratuit
418 835-2090, poste 5562507
desjardins.com/maison-activites

19
et  

20 oct.

RALLYE CULTUR’ART DE LÉVIS - DES 
RENCONTRES TREIZ’ARTISTIQUES
Voir les adresses des ateliers des artistes sur le 
site Internet.
10 h à 17 h
418 834-0608
rallyeculturartdelevis.com

20 oct
au  

24 nov.

EXPOSITION DE MARIE-CLAIRE DUVAL
L’Espace culturel du Quartier
Vendredi au dimanche, 11 h à 16 h
418 831-5257
espaceculturelduquartier.com

2
et  

3 nov.

MARCHÉ DES ARTISANS À BREAKEYVILLE
Édifice des Bâtisseurs
10 h à 16 h
418 832-4712, 
facebook.com/fermieresbreakeyville

8 nov
au  

20 déc.

EXPOSITION AU MILIEU DES BUREAUX 
EMPILÉS D’ANOUK VERVIERS
Regart, centre d’artistes en art actuel
418 837-4099
centreregart.org

10 
novembre

SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE NOËL À 
SAINT-ÉTIENNE
Salle Étienne-Baillargeon
9 h à 16 h
418 836-2630, cercle.f.st.etienne@gmail.com

10 nov
et  

15 déc.

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

10 
novembre

CONFÉRENCE LES FORCES ARMÉES 
CANADIENNES ET L’ARMISTICE
Vieux Bureau de Poste
13 h 30, tout de suite après l’AGA, gratuit pour 
les membres des SHSR et SHL,  
5 $ pour les non-membres
histoiresaintromuald.com

10 nov
au  

24 déc.

EXPO-CADEAUX
Centre d’exposition Louise-Carrier
Vernissage le 10 novembre à 13 h 30
418 838-6001
galerielouise-carrier.com

12 
novembre

CONFÉRENCE TOPONYMIE  
DE LA VILLE DE LÉVIS
Centre Raymond-Blais
19 h, gratuit
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis

16
et  

17 nov.

EXPO-CADEAUX  
À SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Centre civique
10 h à 16 h
418 564-4727

16
et  

17 nov.

MARCHÉ DE NOËL À CHARNY
Centre Paul-Bouillé
10 h à 16 h
418 951-0890

16
et  

17 nov.

MARCHÉ DE NOËL À SAINT-NICOLAS
Centre communautaire de Saint-Nicolas
10 h à 16 h
418 573-0940

17 
novembre

À LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS  
(5 À 10 ANS) 
Maison de la musique Bernard-Bonnier
À 9 h et à 13 h | 20 $/enfant, 30 $ pour deux 
personnes de la même famille
Inscription requise
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

19
au  

5 janvier

CÉLÉBREZ NOËL  
AU CŒUR DE NOS TRADITIONS
Maison Alphonse-Desjardins
418 835-2090, poste 5562507
desjardins.com/maison-activites

21 
novembre

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

23 
novembre

À LA RECHERCHE D’INSPIRATION POUR 
ÉCRIRE L’HISTOIRE DE VOS ANCÊTRES
Centre Raymond-Blais
13 h à 16 h, gratuit
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis

24 
novembre

EXPO-VENTE DE NOËL À LÉVIS
Coopérative de solidarité  
en habitation Carpe Diem  
Salle polyvalente
10 h à 16 h
418 456-5715

25 nov.
au  

20 déc.

CLASSES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE DANSE 
ÉLÉDANSE
Maison de la musique Bernard-Bonnier et 
Centre Raymond-Blais
418 838-4191, poste 2, info@eledanse.com
eledanse.com 

26
au  

28 nov.

PORTES OUVERTES AU CENTRE DE 
RECHERCHE SPÉCIALISÉ EN GÉNÉALOGIE
Centre Raymond-Blais
13 h à 16 h, entrée libre
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis

30 
novembre

NOËL ENCHANTEUR DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DES CHUTES
Église Notre-Dame de Lévis
20 h, 20 $ adultes, 15 $ étudiants
ohdc.net

30 nov.
et  

1er déc.

FOIRE AUX CADEAUX DES ARTISTES ET 
ARTISANS DU GRAND-LÉVIS
École Champagnat
10 h à 16 h
418 835-4531
aagl.ca

1er 
décembre

CONCERT FRANCOPHONE EN 4 TEMPS
L’Anglicane
14 h, 20 $ adultes et  
13 $ moins de 18 ans en prévente
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

1er 
décembre

LE NOËL ENCHANTÉ DU CHŒUR DU CÉGEP 
DE LÉVIS-LAUZON
Église Christ-Roi
13 h 30
choeurcegeplevislauzon.ca 
facebook.com/choeur

5
au  

15 déc.

EXPO-VENTE DE NOËL À SAINT-ROMUALD
Aréna de Saint-Romuald
Local du Cercle de Fermières Saint-Romuald 
Jeudis et vendredis, 10 h à 20 h 
Samedis et dimanches, 10 h à 16 h
418 836-0194

7 
décembre

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

7 et  8 
décembre

CONCERT DE NOËL DU CHŒUR DU MONDE
Église de Charny
Samedi 20 h, dimanche 14 h 30, 18 $,  
gratuit pour les 5 ans et moins
418 839-2943
choeurdumonde.org

8 
décembre

NOËLS FRANÇAIS DU CHOEUR  
OLYPHONIQUE DE LÉVIS
Église Notre-Dame-de-la-Victoire
19 h 30, 20 $, 15 $ étudiants,  
gratuit pour les 12 ans et moins
418 455-8060
choeurpolyphoniquedelevis.com

8 
décembre

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES PIANISTES 
DE DENIS LEBLOND
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
14 h
418 832-7687

8 
décembre

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES DE PIANO 
DE MULTI-ART CHUTE CHAUDIÈRE
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
18 h à 21 h
multiartchutechaudiere.ca

9 
décembre

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES DE 
GUITARE DE MULTI-ART CHUTE CHAUDIÈRE
Centre civique
18 h à 22 h
multiartchutechaudiere.ca

10 
décembre

CARTES POSTALES :  
FENÊTRE SUR L’HISTOIRE DE VOTRE  
LIEU D’APPARTENANCE 
Centre Raymond-Blais
19 h, gratuit
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis

14 
décembre

CONCERT VENITE ADOREMUS :  
TABLEAUX D’HIVER
Église Notre-Dame de Lévis
19 h 30 | Prévente : 12 $ | À partir du  
1er décembre : 15 $, 8 $ pour les étudiants, 
gratuit pour les enfants
1 844 903-0811
patrimoinereligieuxlevis.com

15 
décembre

P’TITE FOIRE DE NOËL DES ARTISTES ET 
ARTISANS DU GRAND-LÉVIS
Église Saint-David
10 h à 16 h
418 835-4531 
aagl.ca

15 
décembre

CAFÉ CRÉATION - SPECTACLE DE DANSE 
BÉNÉFICE D’ÉLÉDANSE
L’Anglicane
418 838-4191, poste 2, info@eledanse.com
eledanse.com

20 déc.
au  

20 janv.

EXPOSITION COURONNE  
DE LA REVENGEANCE DES DUCHESSES 
Regart, centre d’artistes en art actuel
418 837-4099
centreregart.org

  ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE      ARTS ET CULTURE> QUOI FAIRE

7

mailto:info@eledanse.com
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NE MANQUEZ PAS  
LA PROCHAINE PÉRIODE 
D’INSCRIPTION  
AUX LOISIRS!
Voici les dates des prochaines inscriptions aux 
différentes activités offertes à Lévis et présentées 
dans le Guide des loisirs automne 2019-hiver 2020.

Ski alpin et planche à neige

En ligne : du 11 novembre 8 h 30 au 1er décem-
bre minuit. Assurez-vous d’avoir en main votre 
numéro de client/personne.

Par téléphone au 418  835-8574  : du 11 au 
22 novembre, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Session d’hiver des activités offertes par la 
Ville (natation, cirque, peinture, théâtre, etc.)

En ligne  : du 2 décembre 19 h au 8 décembre 
minuit. Assurez-vous d’avoir en main votre 
numéro de client/personne.

Par téléphone au 418  835-8574  : du 2 au 
6 décembre, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Il y a toutefois quelques exceptions. Consultez 
le guide pour valider les dates de chacune des 
activités.

Activités offertes par les organismes 

Les dates varient selon les cours. Consultez  
le guide.

La version électronique du Guide des loisirs   
automne 2019 – hiver 2020 est régulièrement 
mise à jour et tous les changements y sont 
surlignés en jaune. Visitez le  ville.levis.qc.ca, 
section Sports et Loisirs.

> QUOI FAIRE

8

20 octobre
LÉVIS INTERCULTURELLE,  
FÊTE DE LA DIVERSITÉ
La Ville de Lévis invite toute la population à 
la deuxième édition de Lévis interculturelle, 
Fête de la diversité le dimanche 20 octobre 
prochain à l’UQAR, campus de Lévis. Cette fête 
rassembleuse met en lumière l’apport social et 
culturel des personnes immigrantes dans notre 
communauté.

Plusieurs activités auront lieu tout au long de 
la journée  : défilé de mode, spectacle de danse, 
prestations musicales, dégustation de boissons 
exotiques, etc. Spécialement pour l’événement, 
une ciné-conférence des Grands explorateurs, 

sous le thème L’école en Afrique, sera présentée 
à deux reprises durant l’après-midi et suivie 
d’échanges avec des personnes immigrantes de 
Lévis d’origine africaine.  

Toutes les personnes présentes pourront égale-
ment participer à la création de la grande 
mosaïque collective qui sera par la suite exposée 
dans des lieux publics de Lévis.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Programmation complète : letremplinlevis.com 

> QUOI FAIRE

> EN BREF
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> ENVIRONNEMENT

Zéro déchet 
dans les écoles : des milliers 
d’élèves en action!

Saviez-vous qu’en plus de recycler, environ le tiers 
des écoles de Lévis participent à la collecte des 
matières compostables? La Ville en est bien fière, 
d’autant plus que la réussite du compostage dans ces 
écoles dépend souvent de l’implication généreuse de 
quelques enseignantes et enseignants. La plupart du 
temps, ceux-ci ne travaillent pas seuls. Ils s’entourent 
d’une équipe de jeunes motivés qui, à chaque jour et 
à tour de rôle, font la tournée des locaux de l’école 
pour ramasser les matières compostables. La ou le 
concierge s’occupe ensuite de mettre les bacs bruns 
en bordure de rue. Un vrai beau travail d’équipe 
d’une grande valeur pour la Ville qui souhaiterait 
que toutes les écoles compostent.

Pour aider les autres écoles à emboîter le pas, la 
Ville prévoit travailler avec la Commission scolaire 
des Navigateurs pour trouver une formule qui 
faciliterait la logistique de la collecte des matières 
compostables dans toutes ses écoles. Cette action est 
prévue au Plan de gestion des matières résiduelles 
2016-2021, plan qui dicte les mesures à mettre en 
œuvre pour tendre vers le Zéro déchet.

Vous voulez savoir quelles écoles compostent?
 
Écoles primaires

 ■ Clair-Soleil
 ■ Du Boisé
 ■ Du Ruisseau
 ■ Grande-Fleuve (pavillon Maria-Dominique)
 ■ Grand-Voilier (pavillon des Hirondelles)
 ■ Grand-Voilier (pavillon Saint-Laurent)
 ■ Notre-Dame
 ■ Plein-Soleil
 ■ Saint-Dominique
 ■ Saint-Joseph
 ■ Sainte-Marie
 ■ Vision Rive-Sud

Écoles secondaires

 ■ Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 
(CÉAN)

 ■ De l’Envol
 ■ Juvénat Notre-Dame
 ■ Marcelle-Mallet
 ■ Pointe-Lévy

Distribution de compost 
gratuit : dernière chance!
La distribution de compost se poursuit jusqu’à 
la fin du mois d’octobre. Si vous n’avez pas 
encore profité de ce service gratuit, il est encore 
possible de le faire en vous inscrivant en ligne 
au ville.levis.qc.ca, section Environnement et 
collectes.
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Près de 15 000 personnes 
sensibilisées par l’équipe 
verte
Au cours de l’été, l’équipe verte a sillonné les 
différents quartiers pour mesurer le taux de 
participation aux programmes de compostage et 
de recyclage. Les inspections visuelles ont permis 
d’identifier les matières les plus ambigües pour le 
tri. L'équipe a aussi rencontré plus de 200 jeunes 
aux camps de jour de la Ville. Les enfants y ont 
fait la connaissance de notre robot Zéro déchet 
et ont appris à bien trier les déchets qui n’en  
sont pas. 

L’équipe verte a également participé aux activités 
de Festivent en coordonnant un groupe de 
bénévoles pour assurer le bon tri des matières 
générées sur le site pendant l’événement. Cette 
année, le compostage des matières provenant 
de la section VIP a été ajoutée aux efforts du 
Festivent grâce à la participation de l’équipe 
verte. D’autres activités de sensibilisation ont 
pris place dans les parcs. Au total, environ 15 000 
personnes ont été sensibilisées au tri des matières 
au cours de la belle saison. 

> ENVIRONNEMENT Collecte des encombrants : 
profitez-en jusqu’à  
la mi-novembre!
Jusqu’à la mi-novembre, vous pouvez obtenir le 
service de collecte des encombrants à votre domi-
cile toutes les deux semaines en vous y inscrivant.

En seulement quelques clics, il est possible de 
planifier rapidement cette collecte. Plusieurs 
types de matières qui nécessitent une prépara-
tion avant le ramassage 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

Horaires d’hiver  
des écocentres

Écocentre de Lévis 

17 novembre au 11 avril

Mardi au vendredi : 10 h à 18 h 
Samedi : 8 h à 16 h 
Dimanche et lundi : fermé

Fermé pendant le temps des fêtes,  
du 22 décembre au 6 janvier inclusivement.

Écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon

1er au 30 novembre 

Lundi au vendredi : 9 h à 16 h 
Samedi et dimanche : 9 h à 15 h

Fermé du 1er décembre au 31 mars  
inclusivement
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Réduire ses déchets  
à l’Halloween!
L’Halloween approche et vous amorcerez bientôt 
vos préparatifs pour être fins prêts le 31 octobre. 
Voici quelques trucs pour prendre part à la fête 
tout en limitant la quantité de déchets générés. 

Miam! La citrouille
Pensez à dessiner ou à peinturer sur votre 
citrouille au lieu de la découper. Vous pourrez 
vous en servir pour faire un potage ou une bonne 
tarte au lieu de la mettre au compost!

Les bonbons : emballés, mais  
pas suremballés!
Évitez de regrouper les bonbons dans de petits 
sacs qui seront immédiatement jetés à la poubelle. 

Une décoration qui ne finira pas  
aux poubelles
Soyez créatifs et uniques : fabriquez vos décorations 
à partir de matériaux recyclables ou déjà présents 
dans la maison. Pinterest deviendra votre meilleur 
ami pour vous inspirer! Si vous manquez de temps 
et préférez acheter vos décorations, choisissez-les 
solides et durables afin de les réutiliser au fil des 
ans. Laissez tomber les articles à usage unique. 

Un costume unique et… du faux sang!
Le costume le plus écologique (et souvent le plus 
réussi!) reste celui que vous fabriquerez à partir 
de vêtements de seconde main. Votre maison et 
les friperies locales regorgent d’articles qui vous 
déguiseront avec originalité! 

Avez-vous pensé à fabriquer du faux sang? Il vous 
suffit de mélanger du sirop de maïs léger avec un 
peu de colorant alimentaire rouge. Dans un autre 

récipient, mélangez quelques gouttes de colorant 
alimentaire jaune avec du bleu pour obtenir un 
vert. Ajoutez quelques gouttes du vert dans le 
sirop rouge. Ajustez la couleur. Étalez le faux sang 
directement sur la peau. 

Merci à la MRC de La Nouvelle-Beauce d’avoir 
partagé ces idées avec nous!

> ENVIRONNEMENT

Le 26 octobre, participez au 
Grand Parcours vert!
Réservez dès maintenant votre place au Grand 
Parcours vert, une édition toute spéciale des 
Parcours verts de la Coop FA qui aura lieu 
exclusivement le samedi 26 octobre prochain dans 
le cadre de la Semaine québécoise de réduction 
des déchets.

Cet événement est l’occasion de comprendre, 
sur le terrain, comment de simples gestes au 
quotidien peuvent faire une grande différence sur 
notre environnement, notre économie et notre 
collectivité. 

Durant ce grand trajet, le site de compostage 
EnGlobe et l’incinérateur de Lévis vous offrent 
un accès privilégié et une visite guidée exclusive 
de leurs installations. La Société VIA, qui opère 
le centre de tri de matières recyclables, fera quant  
 

 
 
 
 
à elle une présentation sur le fonctionnement 
de l’usine et le tri des matières. En raison de 
travaux d’installation de nouveaux équipements 
actuellement en cours, une visite du centre ne 
sera pas possible lors de la journée. Toutefois, 
une porte ouverte sera offerte ultérieurement 
par Société VIA aux participantes et participants 
inscrits.

Des navettes de la Société de transport de Lévis 
assureront les déplacements des groupes d’un 
site à l’autre. Un animateur à bord enrichira les 
connaissances des participantes et des partici-
pants tout au long du trajet.

L’activité saura plaire aux petits et aux grands. Les 
places sont limitées. Réservez la vôtre rapidement!

  Date et heure de l’activité 
Samedi 26 octobre  
Deux possibilités de départ :  
8 h 30 ou 13 h 
L’activité dure une demi-
journée, soit 3 h 30

Lieu du départ 
Stationnement d’Écolivres et  
de la Ressourcerie de Lévis  
42, rue Charles-A-Cadieux, 
Lévis

Inscription obligatoire
coopfa.com

Quatre terrains de tennis 
ont fait peau neuve!
La Ville a investi 460 000 $ pour la réfection 
complète des quatre terrains de tennis du parc 
de l’Aréna de Saint-Romuald. Le maire de Lévis, 
monsieur Gilles Lehouillier, et la conseillère 
municipale du secteur, madame Brigitte 
Duchesneau, ont procédé le 5 septembre 
dernier à l’inauguration officielle de ces terrains 
de tennis.

Pour l’occasion, ils étaient accompagnés des 
jeunes du Programme arts-langues-sports de 
l’École secondaire Pointe-Levy, du propriétaire 
et d’entraîneurs de l’Académie Hugues Laver-
dière et de plusieurs citoyennes et citoyens.

> EN BREF



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

> ENVIRONNEMENT

Affichettes aide-mémoire  
pour le tri des matières
Vous aimeriez avoir des affichettes aide-mémoire pour le tri des matières dont on doit fréquemment se 
départir? Nous en avons produit pour vous! Téléchargez-les et apposez-les près de vos bacs.

leviszerodechet.ca

Comment m’en 
départir? Le guide du tri 
vous donne la réponse!
Trouvez comment vous départir d’un objet 
en consultant le guide du tri en ligne. Plus de 
800 objets y sont répertoriés.

ville.levis.qc.ca/guidedutri

Soulignez la naissance 
de votre nouveau-né en 
plantant un arbre!
La Ville de Lévis invite les nouveaux parents à 
s’inscrire au programme Un nouvel enfant, un 
arbre afin de recevoir gratuitement un arbre à 
planter en l’honneur de leur bébé, né au courant 
de l’année 2019. Cette initiative de la Ville vise à 
encourager les initiatives écologiques en plus de 
verdir les quartiers.

Date limite d’inscription : 31 janvier 2020 
Distribution : juin 2020

Critères d’admissibilité : 

 ■ être propriétaire 
de son terrain 
résidentiel à 
Lévis

 ■ être parent d’un 
enfant né en 
2019

Pour obtenir plus de détails, consultez le  
ville.levis.qc.ca, dans la section Environnement 
et collectes, rubrique Aides financières 
environnementales, page Un nouvel enfant,  
un arbre. 

> EN BREF

Garages et abris d’hiver
Les constructions temporaires pour l’hiver, soit les abris 
pour voiture ou piéton, les clôtures à neige et les protections 
hivernales des végétaux, sont autorisées à partir du 1er octobre. 

Conditions d’installation : 

 ■ Un abri d’hiver pour voiture ne peut être érigé que sur un espace de stationnement.
 ■ Un abri d’hiver doit être distant d’au moins 1 m du pavage de rue ou de 30 cm du trottoir et au 
moins de 1,5 m d’une borne fontaine. Il ne peut d’ailleurs être fixé à ceux-ci.

> SERVICES MUNICIPAUX

https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/aide-financiere/un-enfant-un-arbre/
https://www.ville.levis.qc.ca/environnement-et-collectes/aide-financiere/un-enfant-un-arbre/

