
Dès le 4 février

Changement du jour  
de collecte dans 
plusieurs quartiers
À compter du lundi 4 février 2019, près du 
tiers des résidents qui mettent leurs bacs 
roulants à la rue verront leur journée de 
collecte modifiée. 

Ceux et celles qui déposent leurs matières 
résiduelles dans un contenant à chargement 
avant (les gros bacs fixes) ne sont toutefois 
pas concernés par les ajustements.

Cette redéfinition des zones de collecte 
est nécessaire en raison de la croissance 
de la population dans certains quartiers. 
Elle permettra de rééquilibrer le nombre 
de bacs roulants à vider à chaque jour par 
les camions. 

Pour savoir si votre jour de collecte est  
modifié et connaître votre nouvelle 
journée, consultez le cahier spécial au  
centre de ce journal. Vous y trouvez  
l a  ré org anis ati on d es  s e c teurs ,  
l’identification des jours de collecte pour 
toutes les zones ainsi que le calendrier 
2019 à conserver.

> ACTUALITÉS Un nouveau  
positionnement prend vie!
C’est dans une ambiance festive et une effervescence 
palpable que Lévis a récemment dévoilé sa toute 
nouvelle image de marque : Vivez le courant Lévis! 
Connaissant un renouveau certain depuis quelques 
années, Lévis se dote aujourd’hui d’une image forte et 
distinctive, fidèle à son ADN. 

Une ville effervescente, un territoire de possibilités 
Tous l’auront constaté. Depuis quelque temps, Lévis se 
distingue sur la scène provinciale, tant pour son dynamisme 
économique que pour sa qualité de vie exceptionnelle. Cet 
élan, la Ville entend le maintenir en tablant sur les forces 
vives du milieu et en faisant valoir de manière concrète et 
innovante l’attractivité de son territoire.

Ce positionnement stratégique s’appuie sur une 
démarche proactive, structurée et menée auprès 
d’acteurs clés, de groupes de discussion et d’entreprises. 
Toute la fierté qui habite les gens de Lévis transparaît 
dans la nouvelle image de marque.

L’ADN lévisien 
Si Lévis était une personne, elle serait...

 ■ Ambitieuse
 ■ Accessible 
 ■ Dynamique 
 ■ Empathique 

 ■ Accueillante 
 ■ Authentique
 ■ Heureuse

À la recherche de nouvelles clientèles
La campagne publicitaire mise de l’avant avec le nouveau 
positionnement vise à attirer de nouvelles entreprises 
dans les secteurs industriel et technologique, à favoriser 
l’implantation de commerces et services répondant aux 
besoins de la collectivité, à devenir une terre d’accueil 
pour les jeunes familles, les immigrants et la main-

d’œuvre et à promouvoir le tourisme d’affaires. De ce 
fait, Vivez le courant Lévis sera décliné en différentes 
publicités qui leur sont respectivement adressées selon 
les thèmes ci-dessous.

Vivez le courant Lévis, c’est INVESTIR à Lévis pour :
 ■ intégrer une communauté d’affaires dynamique  
et solidaire;

 ■ faire partie de la 1re ville au Québec parmi les  
10 plus grandes en termes de vitalité économique;

 ■ adhérer à un quartier général stratégique offrant un 
accès à un bassin de main-d’œuvre qualifiée et une 
localisation stratégique.

Charny - Lévis - Pintendre - Sainte-Hélène-de-Breakeyville - Saint-Étienne-de-Lauzon - Saint-Jean-Chrysostome - Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy - Saint-Nicolas - Saint-Rédempteur - Saint-Romuald 
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Membres du conseil  
et leurs fonctions

> CONSEIL MUNICIPAL

Coordination : Direction des communications
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec)  G6W 5P7 
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Imprimeur : Les Imprimeries Transcontinental
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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.

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. En raison de 
la période des fêtes, les services administratifs 
seront toutefois fermés du 24  décembre 
au  2 janvier inclusivement. Pour tous les détails, 
consultez la rubrique Services municipaux ouverts 
ou fermés à la dernière page de ce journal.

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
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

Nous vous souhaitons 
un heureux temps des fêtes! De l’amour, 

de la santé et de la sérénité!

Vivez le courant Lévis (suite)
Vivez le courant Lévis, c’est ENTREPRENDRE  
à Lévis pour :
 ■ réaliser son rêve d’entreprise;
 ■ être appuyé par un réseau de 80 partenaires;
 ■ compter sur un milieu d’affaires ouvert et 
dynamique.

Vivez le courant Lévis, c’est VIVRE à Lévis pour :
 ■ sa qualité de vie incomparable, 1re ville au 
Québec parmi les 10 plus grandes;

 ■ une variété de commerces et de services;
 ■ son milieu de vie idéal pour les familles,  
la ville la plus sécuritaire parmi les 10 plus 
grandes.

Vivez le courant Lévis, c’est S’ÉCLATER  
à Lévis grâce à :
 ■ des infrastructures d’accueil et d’hébergement 
variées;

 ■ une offre d’activités culturelles et touristiques 
diversifiées;

 ■ une gamme de restauration pour tous les goûts.

Lévis a déjà tous les atouts en main pour demeurer 
l’une des meilleures terres d’accueil. Un plan 
d’action quinquennal sera déployé progressivement 
à partir de décembre pour mettre en œuvre ce 
nouveau positionnement.

Vous aussi, vivez le courant Lévis!
Visionnez la vidéo du lancement à  
courantlevis.com
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> NOUVELLES MUNICIPALES

Compte de taxes en ligne
Il est maintenant possible pour tous les propriétaires 
de recevoir leur compte de taxes annuel en ligne! 
Ce nouveau service vous permettra de consulter 
votre compte de taxes et de planifier les paiements 
à venir. Vous pourrez du même coup demander à 
ne plus recevoir la version papier de votre compte 
de taxes, réduisant la paperasse dans vos tiroirs!

Pourquoi s’inscrire?

 ■ Pour avoir accès facilement à votre compte 
utilisateur; 

 ■ Pour avoir accès à l’échéancier prévu pour vos 
paiements;

 ■ Pour conserver l’historique de vos comptes de 
taxes;

 ■ Pour demander à ne plus recevoir votre compte 
de taxes en version papier;

 ■ Pour consulter du même geste votre évaluation 
foncière.

Dès janvier 2019, le compte de taxes d’ajustement 
sera également disponible en version électronique.

Notez que, pour ne plus recevoir votre compte 
de taxes par la poste, vous devrez choisir en ligne 
d’obtenir dorénavant la version électronique 
seulement.

Inscr ivez-vous dès  maintenant  à  l’adresse  
ville.levis.qc.ca/taxes

Concernant les paiements
Vous ne pourrez pas payer votre compte de taxes 
directement sur le site Internet de la Ville de 
Lévis, mais seulement sur celui de votre institution 
bancaire.

Les montants affichés dans votre calendrier 
correspondent aux versements de votre compte de 
taxes émis à partir du 31 janvier et ne tiennent pas 
compte des sommes non payées en cours d’année. 
Veuillez communiquer avec le Centre de service 
à la clientèle au 418 839-2002 pour connaître votre 
solde réel avec les intérêts et les pénalités.

De plus en plus de visiteurs 
de l’extérieur à Lévis en 2018
Lévis trace un bilan touristique des plus positifs 
pour la saison 2018, ayant enregistré une hausse de 
18 % des visiteurs de l’extérieur du Québec. Ceux-
ci proviennent principalement des États-Unis 
(17 %), de l’Ontario (12 %) et de la France (10 %). 
Les visiteurs viennent encore majoritairement des 
différentes régions du Québec (44 %). Ils ont été 
nombreux à fréquenter le bureau d’information 
touristique du secteur de la Traverse, nouvellement 
réaménagé et inauguré en juin dernier.

Avec sa proximité du fleuve, ses grands parcs 
urbains, son réseau cyclable, ses sites patrimoniaux 
et ses grands événements, Lévis se distingue par 
la diversité de son offre touristique. Maintenant 
la 7e plus grande ville du Québec, Lévis se 
positionne de plus en plus comme une destination 
incontournable.

Dans l’ensemble, les événements, les attraits et les 
établissements d’hébergement lévisiens ont constaté 
un achalandage en hausse par rapport aux années 
précédentes. En effet, dès le mois de mai, le taux 
d’occupation des établissements d’hébergement 
de la région a augmenté de 5 % en comparaison 
avec 2017, un pourcentage qui s’est généralement 
maintenu ou accru jusqu’en septembre.

Des événements et attraits bien ancrés  
dans le milieu
Plusieurs grands événements ont confirmé leur 
popularité cette année, comme le démontrent les 
dizaines de milliers de festivaliers du 2e Festibière 
de Lévis et du 12e Festival Jazz etcetera Lévis.

Certains événements ont même connu une année 
record. C’est le cas de la 11e Fête de la famille de  
Lévis, qui a attiré plus de 9 000 personnes. Festivent 
Ville de Lévis a aussi obtenu un succès historique 
avec plusieurs spectacles qui ont affiché complet 
et des envolées plus nombreuses pour le plaisir de 
centaines de milliers de festivaliers.

En juin, Lévis a aussi accueilli La Boucle 
du Grand défi Pierre Lavoie qui a réuni plus de 
6 000 cyclistes. La popularité du vélo ne cesse de 
croître à Lévis puisque ses pistes cyclables ont 
enregistré jusqu’à 9 000 passages certains jours. Le 
parcours des Anses, le tronçon le plus populaire, 
figure toujours parmi les plus belles pistes cyclables 
du Québec.

Le Quai Paquet achalandé
Le Quai Paquet et sa fontaine ont continué d’attirer 
les foules autant de jour que de soir. Plusieurs 

événements ont animé le site, dont le lancement de 
la saison, le Festibière de Lévis, le spectacle Surface 
et les Grands Feux Loto-Québec, sans oublier les 
camions de cuisine de rue qui ont été sur place tout 
l’été. Près de 35 000 personnes ont par ailleurs utilisé 
la Navette Paquet pour se rendre au Quai Paquet lors 
de ces événements, en augmentation par rapport  
à 2017.

Et pour la première fois cette année, une grande 
roue a été installée au Quai Paquet pendant neuf 
jours en septembre. Plus de 6 500 personnes en 
ont profité pour voir le magnifique paysage d’un 
point de vue unique.

Pour de plus amples renseignements sur les 
événements, les attraits et les établissements 
d’hébergement lévisiens : visitezlevis.com.

Consultez votre

COMPTE
DE TAXES
EN LIGNE
ville.levis.qc.ca/taxes
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Une célébration 
rassembleuse
Le 21 octobre dernier s’est tenu pour la première 
fois l’événement Lévis interculturelle, Fête de  
la diversité, mettant en valeur les personnes 
immigrantes et leur apport à la communauté.

Ce nouveau rassemblement annuel vise à  
célébrer la richesse que la diversité culturelle 
représente pour notre ville et à créer des liens 
entre les Lévisiennes et les Lévisiens de toutes les 
origines, nés ici ou provenant d’un autre pays. Les 
quelque 500 participantes et participants ont pu 
s’amuser, s’informer et échanger avec plusieurs 
personnes ayant immigré à Lévis récemment ou 
depuis plusieurs années. Les activités proposées 
incluaient un spectacle réunissant des musiciens 
de différentes origines, un défilé de costumes 
traditionnels, une aire de jeu interactif sur les 
pays, une dégustation de boissons exotiques, 
un quiz et un court métrage sur l’immigration à 
Lévis et une halte-garderie.

Pour un milieu de vie inclusif et accueillant
Lévis interculturelle, Fête de la diversité était  
organisée par Le Tremplin, centre pour personnes  
immigrantes et leurs familles, en collaboration 
avec la Ville de Lévis. L’événement fait suite 
à une déclaration commune en faveur de 
l’intégration des personnes immigrantes, 
initiée par Le Tremplin et signée par la Ville et 
une cinquantaine d’organismes lévisiens. Cette 
déclaration rappelle l’apport essentiel des 
personnes immigrantes à notre milieu. Les 
organismes signataires s’engagent à travailler 
ensemble à mettre en place des mécanismes 
pour favoriser l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes et à mettre de l’avant des 
valeurs de respect, d’entraide et de solidarité. 
L’objectif : que la société lévisienne constitue 
un milieu de vie inclusif et accueillant pour 

les personnes immigrantes, où chacun peut 
s’épanouir pleinement sans égard à sa couleur de 
peau, à ses origines ou à ses croyances.

Testez vos connaissances  
sur l’immigration à Lévis
Saviez-vous qu’environ 4  000  personnes 
immigrantes provenant de plus de 50 pays sont 
établies à Lévis et qu’il s’agit bien souvent de 
travailleurs et de leur famille? Pour en savoir 
plus, rendez-vous à ville.levis.qc.ca, section 
Développement et planification, rubrique 
Développement social et communautaire. Dans 
la page Lévis interculturelle, Fête de la diversité, 
vous pourrez visionner une vidéo et répondre à 
un quiz sur l’immigration à Lévis, réalisés par Le 
Tremplin.

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS

> NOUVELLES MUNICIPALES

Réglementation  
sur l’usage du  
cannabis
Entrée en vigueur le 17 octobre dernier, la 
réglementation municipale concernant le cannabis 
vise avant tout à encadrer son usage tout en 
préservant un milieu de vie sécuritaire et agréable 
à Lévis.

Ayant été modifié, le Règlement RV-2010-
09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon 
gouvernement, le bien-être général, la sécurité 
et les animaux précise qu’il est interdit d’être 
intoxiqué au cannabis ou d’en consommer dans 
un endroit public ou tout autre endroit où le 
public est généralement admis.

Pour obtenir plus d’information sur la réglementation 
à Lévis, veuillez consulter la version codifiée  
du Règlement RV-2010-09-41 dans le répertoire  
des règlements municipaux à l’adresse
ville.levis.qc.ca.

Deux citoyens de Lévis 
reçoivent la Médaille 
du souverain pour les 
bénévoles
Le 24 septembre dernier, le maire de Lévis, monsieur 
Gilles Lehouillier, a remis la Médaille du souverain 
pour les bénévoles à madame Lorraine Gagné et à 
monsieur Louis Pouliot au nom de madame Julie 
Payette, gouverneure générale du Canada.

La distinction honorifique a été attribuée à madame 
Gagné en raison de son implication auprès de 
sa communauté depuis de nombreuses années. 
Elle occupait jusqu’à tout récemment le poste de 
présidente du Club Quatre Saisons Lévis. Elle invite 
les aînés locaux à participer aux activités sociales 
proposées par le Club en plus de son travail auprès 
de la Maison des Aînés de Lévis. Madame Gagné 
est également bénévole à l’Hôtel-Dieu de Lévis 
depuis 1997. 

Monsieur Louis Pouliot s’est quant à lui mérité 
cet honneur grâce à son implication auprès des 
jeunes depuis plus de 50  ans. Dans le cadre du 
programme Écolivres, il fait la lecture aux élèves 
dans différentes écoles depuis 14  ans en s’y 
rendant une fois par semaine. Monsieur Pouliot 
s’implique aussi auprès de la Cité des bénévoles du 

Centre d’action bénévole de Bellechasse – Lévis –  
Lotbinière afin de promouvoir l’engagement, 
transmettre son plaisir à donner au suivant en 
plus d’inciter les jeunes à s’impliquer à leur tour. 
Monsieur Pouliot enseigne également le hockey et 
le patin à de jeunes joueurs depuis 1967.

Félicitations aux récipiendaires! 

> EN BREF
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Concours  
Ma Ville Fleurie 2018
Félicitations aux personnes et aux  
commerces gagnants!

Arrondissement de  
Desjardins
 ■ Madame Marie-Paule Poulin et  
monsieur Gilles Roy

 ■ Monsieur Yvon Fournier
 ■ Madame Suzanne Arsenault et  
monsieur Jean-Pierre Arsenault

 ■ Commerce : Dominique Boivin 
Denturologiste  
(8040, boul. Guillaume-Couture) 

Arrondissement des  
Chutes-de-la-Chaudière-Est
 ■ Madame Céline Cantin
 ■ Madame Isabelle Vinet et  
monsieur Alain Tremblay

 ■ Madame Roxanne Tremblay 
 ■ Commerce : Clinique de soins  
musculaires Raynald Vachon  
(2748, boul. Guillaume-Couture) 

Arrondissement des  
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
 ■ Madame Nicole Dumont et  
monsieur Daniel Laboissonnière

 ■ Madame Nathalie Delisle et  
monsieur Yves Belleau 

 ■ Mesdames Carole Roy et Mona Paré
 ■ Commerce : Gestion Émilie Gilbert inc.  
(1124, route des Rivières) 

> EN BREF

Les gagnants en compagnie de conseillers municipaux, soit Mme Brigitte Duschesneau, Mme Ann Jeffrey,  
Mme Karine Lavertu, M. Serge Côté et Mme Fleur Paradis, ainsi que du directeur des infrastructures, M. Jean 
Paquet, et du coordonnateur au Service des travaux publics, M. Pierre Prémont.

ville.levis.qc.ca/mobilite

SUR MESURE 
Pour un projet de 

transport en commun

pour Lévis, participez 
à notre sondage 

Un Bureau de la mobilité 
durable pour Lévis
Depuis la fin de l’été, une nouvelle unité est 
en service à la Ville de Lévis : le Bureau de la 
mobilité durable. Étant constitué d’une équipe 
multidisciplinaire, le Bureau de la mobilité 
durable a pour principal objectif la planification 
d’un projet de transport en commun structurant 
pour Lévis. 

Consultation en ligne
Le Bureau de la mobilité durable invite les 
citoyennes et les citoyens à participer à une 
première consultation en ligne sous forme 
de sondage. Afin de développer une offre de 
transport en commun sur mesure pour Lévis, 
la participation de tous les usagers de la route 
est essentielle. Soyez un acteur du changement! 
Participez avant le 2 décembre en visitant le  
ville.levis.qc.ca/mobilite.

La route des Rivières
Parallèlement à ce projet, l’équipe du Bureau de 
la mobilité durable collabore avec le ministère 
des Transports au projet de réaménagement de 
la route des Rivières, route sous la responsabilité 
du ministère. Le projet du MTQ transformera 
cette artère importante en un véritable boulevard 
urbain avec des voies réservées au transport en 
commun.

> NOUVELLES MUNICIPALES

Le saviez-vous? 

Les arénas, gymnases et 
salles communautaires de 
Lévis peuvent être loués!
Plusieurs arénas, plateaux sportifs et salles 
communautaires sont disponibles pour la 
location à des prix concurrentiels.
Une bonne idée de party de bureau!
Que ce soit pour jouer un match de badminton, 
patiner en famille, organiser une réception, 
une réunion ou une fête de bureau, profitez 
d’équipements et de locaux de haute qualité.
Pour en savoir plus
Rendez-vous à ville.levis.qc.ca, dans la section 
Sports et loisirs, rubrique Lieux et équipements, 
ou composez le 418 839-9711.
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SERVICE DES 
BIBLIOTHÈQUES ET  
DES LETTRES

Quelques activités à venir 
dans les bibliothèques
28 novembre, 19 h : 
Conférence La vie, du compliqué à la simplicité, 
avec Chantale Belzile, auteure, thérapeute et 
conférencière, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

9 décembre, 14 h : 
Spectacle de magie, danse, acrobatie et humour  
Le Noël de Brindille et Charlot, à la bibliothèque 
Jean-Gosselin, pour les 3 à 12 ans

Jusqu’au 14 décembre : 
Histoires animées pour les tout-petits

On vous prépare toute  
une programmation pour  
cet hiver!
 ■ Conférences et rencontres littéraires pour 
adultes;

 ■ Expositions d’artistes en arts visuels;
 ■ Histoires animées pour les tout-petits;
 ■ Spectacles, ateliers et rencontres d’auteurs ou 
d’illustrateurs pour les jeunes.

Toutes les activités sont gratuites sur présentation 
de la carte d’abonné ou 5 $ en argent comptant pour 
les personnes non-abonnées. Aucune réservation 
nécessaire à moins d’avis contraire. Les places pour 
les activités sont attribuées par ordre d’arrivée. 

Empruntez un musée!
Tout nouveau, Empruntez un musée! est un 
laissez-passer familial qui permet de découvrir 
gratuitement les expositions des Musées de la 
civilisation et de l’Amérique francophone, du 
Monastère des Augustines et de La Citadelle – 
Musée Royal 22e Régiment. Informez-vous dans 
nos bibliothèques pour connaître les modalités 
d’emprunt.

Une naissance, un livre
Offrez le plus beau des cadeaux à votre enfant  : le 
goût de la lecture! Vous êtes parent d’un enfant 
d’un an ou moins? Abonnez-le gratuitement à la 
bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur 
remplie de surprises!

Jeux vidéo
Il vous est possible d’emprunter des jeux vidéo. 
Dépêchez-vous, car ils ne restent pas longtemps sur nos 
tablettes! Les jeux sont disponibles aux bibliothèques  
Pierre-Georges-Roy, Francine-McKenzie et Anne-
Marie-Filteau. Comme tout autre document, il est 
possible d’en faire la réservation et de faire livrer à 
votre bibliothèque.

Pour tout savoir sur les bibliothèques  
et la programmation

Site web : ville.levis.qc.ca/bibliotheques

               bibliothequesdelevis

Faites connaître vos 
réalisations en matière de 
patrimoine!
Les Prix du patrimoine sont de retour! Ces prix 
biannuels sont une occasion unique de souligner 
et de récompenser vos projets et vos initiatives 
contribuant à la sauvegarde et à la mise en valeur 
du patrimoine de Lévis.

Une célébration locale des Prix du patrimoine 
se tiendra à Lévis en avril 2019. De plus, la Ville  
fera rayonner les projets soumis afin de les faire 
découvrir au grand public.

Période de candidature
Faites connaître vos bons coups en matière de 
patrimoine! Rendez-vous en ligne à ville.levis.
qc.ca, dans la section Culture, rubrique Histoire et 

patrimoine, pour plus de détails sur l’événement. 
Les formulaires de candidature y seront disponibles 
dans les prochaines semaines.

> CULTURE Catégories
Conservation et préservation
Intervention physique effectuée sur un bâtiment 
ou un ensemble historique, des biens mobiliers 
ou des collections significatives.

Interprétation et diffusion
Mise en valeur qui sensibilise au patrimoine par 
l’action, l’objet ou par une diffusion plus classique.

Porteurs de tradition
Un individu reconnu dans son milieu pour la 
somme des connaissances et la maîtrise d’une 
pratique culturelle traditionnelle qu’il transmet à 
un ou des adeptes.

Paysage
Action ou projet visant ultimement à préserver 
les éléments significatifs du paysage. Action 
ou projet d’aménagement, mesure incitatrice, 
programme novateur, activité de sensibilisation 
ou d’interprétation, affichage ayant un impact en 
regard du paysage.

Implication citoyenne
Individu reconnu dans son milieu pour la 
somme de ses implications, interventions et 
dévouement pour le patrimoine. Que ce soit 
pour la préservation, la diffusion, la transmission 
ou la défense du patrimoine lévisien.



Dès le 4 février
CHANGEMENT DU 
JOUR DE COLLECTE 
DANS PLUSIEURS 
QUARTIERS

En raison de la croissance de la population dans certains quartiers, les 
zones de collecte ont été redéfinies afin de mieux répartir le nombre de 
bacs roulants à vider à chaque jour.

À compter du lundi 4 février 2019, près du tiers des résidents verront la 
journée de collecte de leurs bacs roulants modifiée. La fréquence des 
collectes ne change pas. La journée de collecte demeure la même pour 
toutes les matières résiduelles (déchets, matières recyclables et matières 
compostables).

Pour connaître votre jour de collecte :
1. Ouvrez le cahier spécial
2. Identifiez sur la carte la zone dans laquelle vous habitez
3. Repérez votre secteur de collecte : est ou ouest. 
 Attention, votre secteur a peut-être changé
4. Identifiez votre journée de collecte
5. Dans le doute, visitez le ville.levis.qc.ca/collectes. Il vous suffit de saisir  
 votre adresse; l’outil vous indiquera alors votre 
 nouveau jour de collecte s’il y a lieu.

EstSecteur

Ouest
Secteur

Nom de ma rue...

Si vous déposez vos matières résiduelles dans un contenant 
à chargement avant, votre jour de collecte ne change pas. 
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Lévis, Pintendre, Saint-Jean-Chrysostome,
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De-Lévy

SECTEUR EST
  

  
  

Visitez le ville.levis.qc.ca/collectes. Il vous suffit 
de saisir votre adresse; l’outil vous indiquera alors 
votre nouveau jour de collecte s’il y a lieu.

Nom de ma rue...

SECTEUR OUEST
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Changement 
de jour de collecte

5
12
19
26

4
11
18
25

déChets
Bac roulant gris, noir ou vert 
de 240 litres ou 360 litres, 
fourni par le citoyen

matières reCyClables
Bac bleu fourni par la Ville 

matières Compostables 
Bac brun fourni par la Ville 

surplus de résidus verts 
La collecte a lieu une fois par 
semaine la même journée 
que la collecte du bac brun.
Sacs de papier seulement 

enCombrants 
La collecte a lieu toutes les deux semaines,
de la mi-avril à la mi-novembre, la même 
journée que la collecte du bac bleu, 
sur inscription seulement 
(en ligne ou à Info-collecte).

Le jour de la collecte, 
placez votre bac dans 
votre entrée en bordure 
de rue avant 7 heures

Horaire : Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h, sauf lors des jours fériés 
et pendant la période des fêtes

ColleCtes reportées
Collectes reportées sur deux jours,
soit le lendemain et le surlendemain

Pour toute question : 

ville.levis.qc.ca
Info-collecte 418 835-8225

Inscription 
en ligne

Calendrier 2019
à Conserver

ville.levis.qc.ca/encombrants

C

R

D
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Surveillez la brochure

Toujours très attendue, la brochure Sorties 
culturelles sera une fois de plus distribuée dans 
tous les foyers lévisiens au début de janvier.

Les nombreuses activités proposées par la Ville 
de Lévis et ses partenaires pendant l’hiver et le 
printemps 2019 vous convaincront certainement 
de sortir malgré le temps froid! À l’approche de 
Noël, vous pourrez consulter la programmation 
à culturelevis.com. Bonnes sorties!

S O R T I E S
C U L T U R E L L E S
HIVER-PRINTEMPS / 2019

> CULTURE Galerie d’Art  
des Deux-Ponts 
Regard sur la vitesse de la lumière
Par Robert Perreault 
29 novembre au 6 janvier 

Galerie d’Art des Deux-Ponts
601, route des Rivières 
(édifice de la bibliothèque 
Anne-Marie-Filteau)

culturelevis.com

Série de concerts  
Les Mercredis Courant d’Airs 2019

Période de recrutement 
d’artistes 
La Ville invite les artistes lévisiens à soumettre un 
projet de concert pour l’édition 2019 de la série de 
spectacles musicaux Les Mercredis Courant d’Airs. 

Il s’agit de la 19e édition de la série qui sera 
offerte dans les parcs de la bordure fluviale des 
secteurs Saint-Romuald et Lévis. Les artistes 
embauchés présenteront leur spectacle lors d’une 
soirée à déterminer en juin, juillet ou août 2019.

Le public ayant manifesté le souhait d’avoir plus de 
chansons francophones, les artistes de ce répertoire 
sont particulièrement les bienvenus. 

Les Mercredis Courant d’Airs accueille annuellement 
plus de 2 500 spectatrices et spectateurs qui découvrent 
en plein air les artistes locaux.

Pour soumettre une candidature, remplissez 
le formulaire disponible au Service des arts et de  
la culture ou à culturelevis.com, dans le calendrier  
À votre agenda, sous l’événement Mercredis Courant 
d’Airs. 

Date limite : 20 janvier 2019

Guide des loisirs

C’est le temps des 
inscriptions d’hiver!
 ■ Activités aquatiques, artistiques et culturelles, 
physiques et récréatives, sportives et de plein air : 
du 3 décembre dès 19 h au 9 décembre

 ■ Ski alpin et planche à neige :  
du 12 novembre au 2 décembre

Pour connaître tous les détails de la programmation 
de loisirs offerte par la Ville de Lévis et ses 
organismes partenaires, consultez dès maintenant 
le Guide des loisirs automne 2018 – hiver 2019  
à ville.levis.qc.ca.

Copies papier du guide des loisirs 
disponibles : bibliothèques, arénas, centres 
communautaires, Maison des aînés  
et plus encore!

Numéro de client : assurez-vous d’obtenir 
votre numéro de client/personne avant 
l’inscription.

Info-Lévis : abonnez-vous aux avis par courriel 
Actualités – Loisirs à ville.levis.qc.ca/info-
levis pour ne rien manquer!

NOUVEAU
Paiement possible par AccèsD

> QUOI FAIRE
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Le Centre de plein air  
de Lévis : du plaisir  
pour toute la famille!
Le Centre de plein air de Lévis vous permet de 
pratiquer le ski alpin, la planche à neige ainsi 
que la glissade sur tube de façon accessible et 
abordable. 

Venez découvrir le parc à neige et nos cinq 
pistes en famille; le site est très adapté pour 
les débutants. Vous n’avez pas d’équipement? 
Pas de problème! Le centre propose la location 
d’équipements pour enfants et adultes.

Si des cours de ski alpin ou de planche à neige 
en groupe ou privés intéressent des membres 
de votre famille, sachez que la période 
d’inscription est présentement en vigueur.

Heures d’ouverture, inscription aux cours et 
information  : ville.levis.qc.ca, section Sports 
et loisirs, rubrique Activités libres et horaires, 
page Activités du Centre de plein air et la page 
Facebook du Centre de plein air de Lévis.

LÉVIS’informe Volume XVIII – Numéro 4 – Décembre 2018

> QUOI FAIRE

Des circuits pour marcher et 
s’entraîner tout l’hiver
Cet hiver, découvrez Lévis et gardez la forme à travers 
plusieurs circuits de marche urbains. La Ville de 
Lévis vous propose 5 parcours de 5 km dans chaque 
arrondissement ainsi que des entraînements dans 
différentes côtes. Les stationnements, les services 
situés à proximité ainsi que le type de trajet (plat, 
vallonné ou « côteux ») sont identifiés sur les cartes, 
disponibles à ville.levis.qc.ca/cartevelo.

Piste cyclable du parcours des Anses
Saviez-vous que le parcours des Anses, notre 
magnifique piste cyclable de 13  kilomètres en 

bordure du fleuve Saint-Laurent, est accessible tout 
l’hiver? L’état du parcours peut cependant varier 
en fonction de la température, puisque l’entretien 
effectué consiste à damer la neige et qu’il n’y a aucun 
déglaçage, épandage de sel ou de sable. Pour votre 
sécurité, il est donc fortement recommandé d’utiliser 
des crampons sous vos bottes.

Le parcours des Anses s’étend du parc Aline-Welsh-
Murphy, près de la rue des Trappistines dans le 
secteur Saint-Romuald, au parc de la Pointe-De la 
Martinière, dans le secteur Lévis. Une section de 
6 km, située entre le parc de l’Anse-Tibbits près de la 
côte Rochette et le chalet de service près de la rue du 
Moulin-Ruel, est éclairée en soirée.

Envie de patiner?
Saviez-vous qu’une carte confirmant l’ouverture 
ou la fermeture des terrains sportifs et des 
équipements de loisirs est disponible à ville.levis.
qc.ca/loisirs/installations-sportives/carte?

Vous pouvez consulter la carte et être informé 
de l’état des patinoires extérieures. En cas de 
fermeture, vous pouvez vous diriger vers l’un 
des cinq arénas situés à Lévis afin de bénéficier 
des plages horaires réservées au patinage et au 
hockey libres. Rendez-vous à ville.levis.qc.ca/
loisirs/activites-libres/arenas pour obtenir plus 
de renseignements.

Événements et  
impacts sur la circulation
Au cours des prochains mois, plusieurs événements 
se tiendront sur le territoire de Lévis.

La tenue d’événements entraîne, dans certains cas, 
la fermeture de rues, de portions de piste cyclable 
et des interdictions de stationner. 

Afin de vous tenir informé des activités et 
événements et de leurs impacts sur la circulation, 
visitez régulièrement le ville.levis.qc.ca/
circulation.

Pour connaître toutes les activités et événements 
lévisiens : visitezlevis.com.
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Samedi 
1er déc.

GUIGNOLÉE POUR LES PANIERS DE NOËL
Service d’Entraide de Saint-Romuald
9 h à 15 h
Coût : Dons monétaires et de denrées
Lison Mailloux, 418 839-5588

1er déc., 
5 janv., 
2 fév. et  
2 mars

VENTE SPÉCIALE MENSUELLE  
DANS DIVERS RAYONS
Service d’Entraide de Saint-Romuald
Le chiffonnier, 285, rue de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30, vente 50 %
Lison Mailloux, 418 839-5588

5 
décembre

CONFÉRENCE (LILI MICHAUD) –  
LA TOMATE, DU SEMIS À LA RÉCOLTE
Société d’horticulture de Lévis
Maison des Scouts, 51 A, rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30, 6 $ non-membre et gratuit membre
Marielle Demers, 418 838-9578

6 
décembre

CAFÉ-RENCONTRE : COMMENT DÉVELOPPER 
ET NOURRIR LES ÉMOTIONS POSITIVES
Centre Femmes L’Ancrage
4535, boulevard Guillaume-Couture, secteur 
Lévis
13 h 30 à 15 h 30, gratuit
Patricia Icart, 418 838-3733

7,8 et 9 
décembre

SALON DES ARTISANS OPTIMISTES
Club Optimiste de Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas
12 h à 15 h, gratuit
Nicole Bergeron, 418 836-2582

8 déc., 
12 janv., 

9 fév.,

SAMEDI DU SURPLUS, VENTE À 0,50 $
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
9 h à 11 h 30, 0,50 $
Patricia Cloutier, 418 839-0749

8 
décembre

BRUNCH DE NOËL
Maison de la famille Rive-Sud
Centre Raymond-Blais
10 h à 14 h, 5 $ par adulte
Valérie Bégin Grégoire, 418 835-5603

9 
décembre

NOËL ENFANTS
Club Optimiste de Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas
Tous les lundis à 14 h, gratuit
Nicole Bergeron, 418 836-2582

12 
décembre

CONFÉRENCE : ÉPICES ET HERBES DU 
MONDE – ÉRIC FLOCH
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-
Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites St-Nicolas
19 h 30, : 7 $ non-membre et gratuit membre 
Monique Pelletier 418 831-9666

22 
janvier

BUDGET ET FINANCES PERSONNELLES – 
MÉLANIE RIOUX
ACEF Rive-Sud de Québec, 33, rue Carrier Lévis
19 h, 25 $
Marie-Josée Carrier, 418 835-6633, poste 231

29 
janvier

CONFÉRENCE SUR LES REÉÉ -  
MARIE-JOSÉE CARRIER
ACEF Rive-Sud de Québec, 33, rue Carrier Lévis
19 h, gratuit
Marie-Josée Carrier, 418 835-6633, poste 231

6 
février

LA POLINISATION - YVAN L’HOMME-RICHER 
DES BASSES-TERRES
Société d’horticulture de Lévis
Maison des Scouts, 51 A, rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30, 6 $ non-membre et gratuit membre
Marielle Demers, 418 838-9578

6 
février

CONFÉRENCE SUR LA HAUSSE DE LOYER 
– SIMONE BILODEAU
ACEF Rive-Sud de Québec, 33, rue Carrier, 
secteur Lévis
13 h 30 ou 19 h, contribution volontaire
Marie-Josée Carrier, 418 835-6633, poste 231

7 
février

COCKTAIL DÎNATOIRE
Le dîner des Francs Amis pour l’AORS
Restaurant RYNA de Lévis
17 h à 21 h 30, 50 $
Claude Vaugeois, 418 835-1478, poste 29

13 
février

CONFÉRENCE - VÉGÉTAUX  
POUR LES ESPACES OMBRAGÉS
Présentée par Johane Boucher (Floressens)
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-
Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites St-Nicolas 
19 h 30, 7 $ non-membre et gratuit membre 
Monique Pelletier, 418 831-9666

Jusqu’au 
7 déc.

EXPOSITION LES CRÈCHES DU MONDE
Espace culturel du Quartier, secteur Saint-Nicolas
Merc. au dim. : 10 h à 16 h, contribution 
volontaire
418 831-5257, 
ecqsn.com

Jusqu’au 
24 déc.

EXPO-CADEAUX
Centre d’exposition Louise-Carrier, secteur Lévis
Mar. au ven. : 11 h à 17 h
Sam. et dim. : 13 h à 17 h
Entrée libre
418 838-6001
centrelouise-carrier.com

Jusqu’au 
31 déc.

EXPOSITION EL DORADO
Regart, centre d’artistes en art actuel, secteur 
Lévis
Merc. au dim. : 12 h à 17 h, entrée libre
418 837-4099
centreregart.org

Jusqu’au 
6 janv.

LE NOËL VICTORIEN CHEZ LES DESJARDINS
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Mar. au ven. : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Sam. et dim. : 12 h à 17 h, entrée libre
418 835-2090, poste 556 2507

27 nov.
au  

19 déc.

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

30 nov.
au  

2 mars

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

30 nov.
au  

2 mars

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

1er 
décembre

LA FÊTE DE SAINT-NICOLAS
Rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas
9 h 30 À 16 h
418 831-5217
saint-nicolas.qc.ca

1er 
décembre

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours, secteur Charny
10 h à 16 h, entrée libre
418 955-2466
groupe-traq.com

1er 
décembre

ZUMBA POUR LA FAMILLE,  
ÉDITION DES FÊTES
Espace culturel du Quartier, secteur Saint-Nicolas
11 h à 11 h 45
418 831-5257
ecqsn.com

1er 
décembre

CONCERT DU CHŒUR GOSPEL  
STATION 8 DE LÉVIS
Cégep de Lévis-Lauzon, secteur Lévis, 20 h
418 836-1469

1er et 2 
décembre

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

1er et 2 
décembre

SPECTACLE DES TROUPES D’ANNEXE DANSE 
DE L’ÉCOLE MULTI-ART CHUTE CHAUDIÈRE
École secondaire Les Etchemins, secteur Charny
13 h et à 15 h, entrée libre
multiartchutechaudiere.ca

2 
décembre

FÉÉRIE DE NOËL AVEC LE CHŒUR DU CÉGEP 
DE LÉVIS-LAUZON ET LE GROUPE CALÉRO
Église Notre-Dame de Lévis, secteur Lévis,  
13 h 30
418 476-3015
choeurcegeplevislauzon.ca

2 
décembre

CAFÉ CRÉATION
Maison de la musique Bernard-Bonnier,  
secteur Lévis 
Deux représentations : 17 h 30 et 19 h 30 
Contribution volontaire
Réservez vos places : eraynaudp@eledanse.com
418 838-4191, poste 2
eledanse.com

6 au 16 
décembre

EXPO-VENTE DE NOËL DU CERCLE DE 
FERMIÈRES SAINT-ROMUALD
Aréna de Saint-Romuald, local du Cercle 
Jeudi et vendredi : 11 h à 20 h
Samedi et dimanche : 11 h à 16 h
Entrée libre
418 839-5425

7 au 9 
décembre

MARCHÉ DE NOËL DE LÉVIS
Avenue Bégin, secteur Lévis
418 838-1209
vieux-levis.com

7 au 9 
décembre

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL
Une présentation de la Corporation du  
patrimoine et du tourisme religieux de Lévis
Galeries du Vieux-Fort, secteur Lévis
1 844 903-0811
patrimoinereligieuxlevis.com

8 
décembre

CONCERT VENITE ADOREMUS :  
DES ÉTOILES DANS LA NUIT
Une présentation de la Corporation du  
patrimoine et du tourisme religieux de Lévis
Église Notre-Dame de Lévis, secteur Lévis
19 h 30
15 $, 8 $ pour les étudiants, gratuit pour les enfants
1 844 903-0811
patrimoinereligieuxlevis.com

8 
décembre

CONCERT INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
ACOUSTIQUE DE L’ESPACE SYMPHONIQUE  
DE L’OSL
Église Saint-David-de-l’Auberivière, secteur Lévis
20 h
À partir de 27,50 $, gratuit pour les enfants  
de 12 ans et moins
418 603-3138
oslevis.org

8 et 9 
décembre

CONCERT DE NOËL DU CHŒUR DU MONDE
Église de Charny
Samedi, 20 h
Dimanche, 14 h 30
15 $, gratuit pour les enfants de 5 ans et moins
418 839-2943
choeurdumonde.org

9 
décembre

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES  
PIANISTES DE DENIS LEBLOND
Aquaréna Léo-Paul-Bédard, salles 1 et 2, secteur 
Charny
14 h
Entrée libre
418 832-7687

9 
décembre

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES DE PIANO  
DE MULTI-ART CHUTE CHAUDIÈRE
Aquaréna Léo-Paul-Bédard, secteur Charny
18 h 30 à 21 h
Entrée libre
multiartchutechaudiere.ca

10 
décembre

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES DE GUITARE 
DE MULTI-ART CHUTE CHAUDIÈRE
Centre civique, secteur Saint-Jean-Chrysostome
18 h à 22 h
Entrée libre
multiartchutechaudiere.ca

11 
décembre

CONFÉRENCE LE CAPITAINE BERNIER :  
MYTHE OU LÉGENDE
Une présentation de la Société de  
généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais, salle 2, secteur Lévis
19 h (validez la tenue de la conférence  
en téléphonant au préalable)
Entrée libre, sans réservation
418 838-2929
genealogie.org

15 
décembre

CONCERT LUMIÈRES DU CHŒUR  
POLYPHONIQUE DE LÉVIS
Église Notre-Dame de Lévis, secteur Lévis
20 h
25 $, 15 $ pour les étudiants,  
gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
418 903-3899
choeurpolyphoniquedelevis.com

16 déc.
et  

24 fév.

MOSAÏQUE EN MUSIQUE  
AVEC L’ACCROCHE NOTES
Café la Mosaïque, secteur Lévis
16 déc, deux représentations : 10 h 30 et 13 h 30
24 fév : dès 13 h 30
Entrée libre
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

16 
décembre

SPECTACLE HENRI GODON -  
CHANSON POUR LES 4 À 10 ANS
L’Anglicane, secteur Lévis
14 h
418 838-6000
langlicane.com

16 
décembre

EXPO-CONCERT DE NOËL DU GROUPE 
CULTUR’ART
Église de Saint-Jean-Chrysostome,  
secteur Saint-Jean-Chrysostome
Spectacle à 14 h, visite de l’exposition de 16 h à 
18 h 30
418 834-0608
rallyeculturartdelevis.com

19 
janvier

CONFÉRENCE ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT 
DANS SON APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE : 
PLAISIR, COMPLICITÉ ET RÉUSSITES!
Une présentation de l’école de  
musique l’Accroche Notes
Maison de la musique Bernard-Bonnier,  
secteur Lévis
19 h à 20 h
5 $, réservation requise 
418 838-4191, poste 1
accrochenotes.ca

20 
janvier

CONFÉRENCE L’ÉGLISE FACE À DUPLESSIS : 
MYTHES ET RÉALITÉS
Une présentation de la  
Société d’histoire de Saint-Romuald
Vieux Bureau de Poste, secteur Saint-Romuald
13 h 30
Gratuit pour les membres, 5 $  
pour les non-membres
418 834-3662
histoiresaintromuald.com

26 
janvier

SPECTACLES DES TROUPES ET DANSE-
ÉTUDES DE L’ÉCOLE DE DANSE ÉLÉDANSE
École Pointe-Lévis, secteur Lévis
Deux représentations : 15 h 30 et 19 h 30
15 $ en prévente, 17 $ à la porte, 9 $ pour les 
enfants de 7 ans et moins (frais lepointdevente.
com en sus)
418 838-4191, poste 2
eledanse.com

février

LÉVIS, ATTACHE TA TUQUE !
8-9-10 fév : Côte du Passage et rue Saint-Louis, 
Vieux-Lévis
15-16-17 fév. : Centre de plein air de Lévis, 
secteur Lévis
418 838-1209
vieux-levis.com

16 
février

SOIRÉE DE DANSE SWING VINTAGE
Ensemble Jazz l’Accroche Notes et la Swing 
Ambassade
Événement clandestin, le lieu sera dévoilé le  
15 février!
20 h, 418 838-4191 poste 1
accrochenotes.ca

24 
février

PORTES OUVERTES DU CHŒUR DU MONDE : 
À CHŒUR OUVERT
Église de Charny
14 h (accueil dès 13 h 30), entrée libre
418 839-2943
choeurdumonde.org

28 
février

RÉPÉTITION DEVANT PUBLIC DE L’OSL
Église Saint-David-de-l’Auberivière, secteur Lévis
19 h 15 à 21 h 30, entrée libre
oslevis.org

2 
Mars

SOIRÉE DE DANSE AVEC L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DES CHUTES
Église de Saint-Jean-Chrysostome  
(salle l’Héritage)
20 h, 20 $ adultes, 15 $ étudiants
ohdc.net

26 nov.
au  

2 déc.

TOURNOI DE HOCKEY JUNIOR DE 
SAINT-ROMUALD
Club de hockey Junior AA Saint-Romuald
Complexe 2 glaces Honco                    
http://expertjunioraa.expert/tournoi/

18 
au  

20 janv.

FESTIVAL PRÉ-NOVICE HUSKY
Association de hockey mineur  
Chaudière-Ouest –Husky
Centre Bruno-Verret, 3030, route Lagueux
huskyco.com

21 janv.
au  

10 fév.

21 janvier au 10 février 
Tournoi national Atome de Lévis 
Association de hockey mineur Pointe-Lévy
Aréna André-Lacroix, 7300, boulevard  
Guillaume-Couture, secteur Lévis
atome.qc.ca

24 au  
27 janv.

TOURNOI PROVINCIAL POLICE
Club de curling Etchemin, 235, rue Saint Robert, 
secteur Saint-Romuald
etchemin.com

3 
février

COMPÉTITION INTERRÉGIONALE #4
Club de patinage de vitesse de Lévis
Centre Bruno-Verret, 3030, route Lagueux
cpvlevis.org 

4 au  
10 fév.

TOURNOI PROVINCIAL  
PEE-WEE DES ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur  
Les Éclaireurs- Chaudière-Etchemin  
Complexe 2 glaces Honco,  
secteur Saint-Romuald 
eclaireurs.qc.ca

8 au  
10 fév.

TOURNOI NOVICE C
Association de hockey mineur  
Chaudière-Ouest – Husky
Centre Bruno-Verret, 3030, route Lagueux
huskyco.com

9 et 10 
février

TOURNOI DES FAMILLES
Club de curling Etchemin, 235 Saint Robert, Lévis
etchemin.com

14 au  
17 fév.

FESTIVAL NOVICE DES ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur Les Éclaireurs- 
Chaudière-Etchemin
Complexe 2 glaces Honco, secteur Saint-Romuald
eclaireurs.qc.ca

14 au  
24 fév.

TOURNOI INTERNATIONAL PEE-WEE BSR 
Aréna BSR, 585, rue de Bernières, secteur Lévis et 
Aquaréna Léo-Paul-Bédard, 8001, ave des Églises, 
secteur Charny
tpwbsr.ca

25 fév.
au  

1er mars

BONSPIEL RÉGIONAL DE CURLING DES 
RETRAITÉS
Club de curling Etchemin, 235, rue Saint Robert, 
secteur Saint-Romuald
etchemin.com

  ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE      SPORTS ET LOISIRS      ARTS ET CULTURE> QUOI FAIRE

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 à l’une des bibliothèques de Lévis, 
à l’écocentre, chez les commerçants 
qui les récupèrent ou encore dans 
l’un de ces nouveaux points de dépôt.

 ■ 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, rue 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 trouvez la liste complète des 
points de dépôt des piles dans le Guide  
du tri : ville.levis.qc.ca/guidedutri
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Nouvel horaire d’hiver à 
l’écocentre de Lévis 
Comme par les années passées, l’écocentre de Lévis 
demeure ouvert pendant tout l’hiver contrairement 
à celui de Saint-Lambert. Cependant, cette année, 
les journées de fermeture dans la semaine changent. 

ÉCOCENTRE DE LÉVIS
Le nouvel horaire d’hiver en vigueur jusqu’à 
la mi-avril est le suivant :
Dimanche et lundi : fermé 
Mardi au vendredi : 10 h à 18 h 
Samedi : 8 h à 16 h
Fermé pendant le temps des fêtes du 
23 décembre au 7 janvier inclusivement.
ÉCOCENTRE DE SAINT- 
LAMBERT-DE-LAUZON
Fermé durant toute la période hivernale.

Une deuxième vie  
aux arbres de Noël
Saviez-vous qu’à Lévis, tous les arbres apportés 
aux lieux de dépôt sont déchiquetés et transformés 
en compost? Dans certains secteurs de la ville, 
les gens peuvent même profiter de la collecte à 
domicile organisée par les scouts pour se départir 
de façon écologique de leur arbre. Si vous souhaitez 
vous débarrasser vous-même de votre arbre, vous 
pouvez placer dans votre bac brun les branches de 
moins de 1 cm de diamètre. Les troncs, quant à eux, 
doivent être apportés aux points de dépôt. Ne les 
mettez pas dans le bac brun, ni à la poubelle.

POINTS DE DÉPÔT D’ARBRES DE NOËL
Du 3 au 31 janvier 2019 
Arrondissement de Desjardins
 ■ 1060, rue Saint-Omer, secteur Lévis  
(garage municipal)

 ■ 6, rue Raymond-Blais, secteur Lévis  
(centre communautaire)

 ■ 75, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis 
(Centre de plein air)

 ■ 3443, rue de Vulcain, secteur Lévis  
(écocentre de Lévis)

 ■ 344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre 
(centre communautaire)

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
 ■ 470, 2e Avenue, secteur Saint-Romuald  
(garage municipal)

 ■ 960, rue Pierre-Beaumont, secteur Saint-Jean-
Chrysostome (derrière la maison des jeunes)

 ■ 8001, avenue des Églises, secteur Charny 
(Aquaréna Léo-Paul-Bédard - accès par la rue 
Maréchal-Joffre)

 ■ 2400, rue Sainte-Hélène, secteur Sainte-Hélène-
de-Breakeyville (parc Ian-Breakey)

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
 ■ 1325, rue de Saint-Denis, secteur  
Saint-Rédempteur (centre communautaire)

 ■ 95, rue du Grand-Tronc, secteur  
Saint-Rédempteur (parc Turcotte)

 ■ 711, avenue Albert-Rousseau, secteur  
Saint-Étienne (bibliothèque)

 ■ 44, rue du Bon-Accueil, secteur Saint-Étienne 
(parc des Grandes-Pointes au bout du chemin 
Petit-Saint-Jean)

 ■ 550, rue de la Sorbonne, secteur Saint-Nicolas 
(centre communautaire)

 ■ 1452, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas 
(parc Jean-Dumets)

Après le 31 janvier 2019
Les gens qui voudront se départir de leur arbre 
de Noël après le 31 janvier devront se rendre à 
l’écocentre de Lévis au 3443, rue de Vulcain.

COLLECTE DE PORTE EN PORTE PAR LES SCOUTS
Le samedi 5  janvier 2019, de 8 h à 17 h, des scouts 
feront la collecte des arbres de Noël dans la plupart 
des rues des secteurs suivants : Saint-Nicolas, Saint-
Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint- 
Romuald et Saint-Jean-Chrysostome.

Les arbres doivent être placés en bordure de rue avant 
8 h le samedi matin. Une contribution volontaire est 
demandée afin de soutenir les activités des scouts.

Notez que, malgré la bonne volonté des scouts, il se 
peut que certaines rues soient oubliées. Dans ce cas, 
vous pourrez vous départir de votre arbre dans un des 
points de dépôt ou à 
l’écocentre.
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Dans quel 

bac?

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

Les lumières de Noël qui ne 
fonctionnent plus vont dans le 

bac à déchets. 
Pour recycler le métal, apportez cette matière  

à l’écocentre.

La ligne Info-collecte 418 835-8225 est active du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Dans quel 
bac?

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

Les pneus ne vont  
dans aucun bac.  

Il est interdit de les jeter. Demandez à votre garagiste  
s’il les récupère, sinon apportez-les à l’écocentre.

Collecte hebdomadaire des 
bacs bruns et collecte des 
surplus de résidus verts 
terminées
La collecte hebdomadaire des matières compostables 
ainsi que la collecte des surplus de résidus verts sont 
maintenant terminées. Ainsi, pour toute la période 
hivernale, les bacs bruns sont ramassés aux deux 
semaines. Les sacs de papier qui sont déposés à côté 
du bac ne seront quant à eux plus ramassés. 

S’il vous reste des surplus de résidus verts, nous 
vous invitons à aller les porter à l’écocentre de Lévis.
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Une semaine de 
sensibilisation réussie à 
Lévis! 
Lors de la Semaine québécoise de réduction 
des déchets, qui s’est tenue du 20 au 28 octobre 
dernier, la Ville de Lévis et ses partenaires ont 
mis sur pied trois activités.

Grand parcours vert
Les quelques 140 participants à cette activité, qui 
affichait d’ailleurs complet, ont eu le privilège de 
visiter le centre de tri de la Société Via, le site de 
compostage d’EnGlobe corp. et l’incinérateur de 
déchets de la Ville de Lévis. 

À bord d’un autobus de la Société de transport 
de Lévis, ils ont été amenés d’un site à l’autre 
pour y découvrir ce que deviennent les matières 
recyclables, les matières compostables et les déchets 
après que le camion de collecte les ait ramassés. 
Pendant le trajet, un animateur de la Coop FA a 
donné une foule d’explications fort pertinentes sur 
le tri. Après cette visite, les participants ne voyaient 
plus leurs déchets de la même façon! 

Conférence « Ça se recycle-tu? » 
Le 23 octobre au soir, au Centre Raymond-
Blais, Laurence Bonin, agente de projet et de 
sensibilisation à la Coop FA, a informé environ 
75 Lévisiennes et Lévisiens sur le comment et le 
pourquoi du tri des matières recyclables. L’activité 
était organisée par la Table régionale d’économie 
sociale de Chaudière-Appalaches, en partenariat 
avec la Ville de Lévis.

Grande collecte de vêtements endommagés 
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre, les employés 
municipaux ont été invités à apporter leurs 
vêtements endommagés à leur lieu de travail. Ces 
derniers ont été remis à des artisans et serviront à 
réaliser des projets créatifs. Des dizaines de boîtes et 
de sacs de vêtements et tissus troués, tachés, rétrécis 
ou démodés pourront ainsi être transformés en 
beaux objets au lieu d’être jetés à la poubelle.  

IMPORTANT 

Report de collectes  
pendant le temps des fêtes

Collectes du mardi 25 décembre : 
REPORTÉES

Les bacs seront vidés sur deux jours,  
le mercredi 26 et le jeudi 27 décembre

Collectes du mardi 1er janvier : 
REPORTÉES

Les bacs seront vidés sur deux jours,  
le mercredi 2 et le jeudi 3 janvier.

Les citoyennes et les citoyens dont la collecte 
est prévue le mardi devront laisser leurs bacs 
roulants en bordure de rue à partir du mercredi 
matin jusqu’au jeudi soir. 

Comment dois-je 
positionner mes bacs 
roulants en hiver? 
 ■ Ne placez jamais vos bacs sur la voie publique. 
Placez-les dans votre entrée, à 1 m de la 
bordure de la rue ou du trottoir.

 ■ Ne placez pas vos bacs à l’intérieur de l’abri 
temporaire ni derrière les bancs de neige. 
Ils doivent être facilement accessibles pour 
l’opérateur.

 ■ Assurez-vous que vos bacs soient 
suffisamment éloignés des balises de 

déneigement pour éviter qu’elles soient 
endommagées au passage du bras mécanique.

En cas de tempête :
 ■ Attendez le matin pour 
sortir vos bacs ou, 
si c’est possible, 
attendez la 
collecte suivante.

 ■ Retirez les bacs 
de la bordure 
de rue dès que 
possible, une 
fois la collecte 
effectuée.
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La Zéro déchet va bon  
train à Lévis! 
Le programme Virage Zéro déchet mis de l’avant par 
la Ville rassemble et mobilise 20 foyers depuis la 
fin juin. Ces Lévisiennes et Lévisiens de tous âges 
partagent une motivation de consommer moins 
et mieux pour réduire leur empreinte écologique. 
L’organisme mandaté par la Ville pour mettre 
en œuvre le programme, le Filon, est heureux de 
constater l’implication et la détermination des 
participantes et des participants.

Les foyers ont déjà eu droit à quelques activités, 
dont un pique-nique Zéro déchet et des ateliers 
de confection de produits de nettoyage, de sacs à 
vrac, sacs à collations, tampons démaquillants et 
autres articles fabriqués à partir de textiles usagés. 
Le programme d’accompagnement des foyers 
sélectionnés se poursuit jusqu’en juin 2019.

Circuit Zéro déchet - Des commerces qui 
emboîtent le pas 
Tendre vers le Zéro déchet, c’est entre autres utiliser 
ses propres contenants réutilisables lors de ses achats. 
Et c’est de plus en plus possible à Lévis : alors qu’il n’y a 
que quelques mois à peine, aucun commerce de Lévis 
ne faisait partie du Circuit Zéro déchet, une quinzaine 
d’entreprises en sont désormais membres. 

Ceci est le résultat du travail de bénévoles qui sont 
allés à la rencontre des commerçants pour leur faire 
connaître le circuit et les sensibiliser à la volonté 

citoyenne de plus en plus populaire de consommer 
de manière plus écoresponsable.

Qu’est-ce que le Circuit Zéro déchet?
C’est un répertoire en ligne de commerces qui 
acceptent de servir leurs clients dans leurs propres 
contenants si ces derniers respectent les normes 
d’hygiène en vigueur. Poissonneries, boucheries, 
boulangeries, restaurants, épiceries, commerces de 
vrac  : consultez la liste des entreprises membres à 
Lévis à circuitzerodechet.com ou repérez-les grâce à 
l’autocollant du Circuit affiché dans leur vitrine. Osez 
demander à vous faire servir dans vos contenants! 
Vous éviterez ainsi de générer des emballages 
souvent superflus. 

Vous êtes un commerçant et vous souhaitez faire 
une différence? Faites vite et devenez membre! 
La Ville défraie les coûts d’adhésion pour les  
25 premiers commerces. 

La Ville de Lévis remercie tous ces gens et  entreprises 
qui adoptent des habitudes visant le Zéro déchet!

> SERVICES MUNICIPAUX

Les participants au programme Virage Zéro déchet.



Ouverts ou fermés?
Durant la période des fêtes, les services  
administratifs seront fermés du lundi   
24 décembre  2018 au mercredi 2  janvier  2019 
inclusivement.

Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les  
24, 25 et 26  décembre, de même que les 
31  décembre,  1er et 2  janvier. Les 27, 28, 29 
et 30  décembre, toutes les bibliothèques 
ouvriront selon l’horaire habituel, à l’exception 
des bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La 
Pintellect et Saint-David qui seront fermées. 
Le retour à l’horaire normal dans toutes les  
bibliothèques se fera à compter du 3 janvier 2019. 

Arénas, piscines, centres communautaires 
et chalets municipaux
Les arénas et piscines Pierre-Létourneau et de 
l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard seront fermés les 
24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 
2 janvier 2019. 
Du 24  décembre  2018 au 2  janvier  2019 
inclusivement, les centres communautaires et les 
chalets municipaux seront mis à la disposition 
exclusive des personnes ou des organismes 
ayant effectué une réservation.

Collecte des matières résiduelles
Tel qu’indiqué en page 10, les collectes du 
mardi 25  décembre seront effectuées les 26 et 
27 décembre, alors que les collectes du mardi 1er 
janvier seront effectuées les 2 et 3 janvier. Toutes 
les autres collectes auront lieu selon l’horaire 
habituel.

Écocentre
L’écocentre de Lévis sera fermé du 23 décembre 
au 7 janvier inclusivement. 
Pour toute situation nécessitant une intervention 
rapide, telle qu’un bris d’aqueduc, veuillez 
composer le 418 839-2002. 

Bon congé à toutes et à tous !
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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

Est-il permis de déposer la neige dans la rue?
À moins d’avoir un permis, il est interdit de 
déposer la neige de votre propriété dans la rue. 
Pour tout savoir: ville.levis.qc.ca/deneigement.

Retirez les obstacles lors des travaux de 
déneigement
Pour éviter les bris ou les accidents, enlevez 
tous les obstacles près de la bordure de rue, tels 
que les bacs à ordures ou les filets de hockey.

Portez attention aux poteaux d’incendie
Pour des raisons de sécurité, la Ville s’assure 
de déneiger les poteaux d’incendie afin qu’ils 
demeurent accessibles en tout temps. Il est 
interdit de déposer votre neige autour du poteau 
d’incendie ou dans l’espace dégagé par la Ville 
pour y avoir accès.

Priorité de déneigement
La neige est enlevée selon la priorité suivante :
1. boulevards, artères principales et routes  
 collectrices
2. rues collectrices des secteurs résidentiels  
 et parcours d’autobus
3. rues et routes secondaires et rues des secteurs  
 résidentiels, commerciaux et industriels
4. rues à faible circulation, ruelles, routes sans  
 issue et aires de stationnement.

Soufflage ou transport de la neige
La réglementation prévoit que la neige est soufflée 
sur les terrains, sauf dans certaines situations 
précises où elle est ramassée et transportée.
 ■ Lorsqu’il s’agit d’un endroit déterminé dans le 
plan de transport établi par le conseil municipal;

 ■ Lorsqu’il n’y a pas d’espace pour entreposer la 
neige sans risque de dommage pour la propriété;

 ■ Lorsque la pente de l’accumulation de la neige 
sur un terrain met en péril la stabilité de 
l’entreposage;

 ■ Pour assurer le dégagement des triangles de 
visibilité aux intersections.

Le saviez-vous?
En 2018, Lévis a pris les moyens nécessaires 
pour améliorer l’épandage des sels de voirie 
et d’abrasifs. Plusieurs mesures ont été mises 
en place afin de mieux contrôler l’utilisation 
des matériaux d’épandage et de garantir les 
meilleures conditions de la chaussée.
Ceci s’est traduit par une diminution d’environ 
5 400 tonnes de sels répandus, une économie de 
200 000 $ et un impact écologique atténué.

Tout savoir sur le déneigement 
Règlement sur le stationnement  
en période hivernale
Entre le 1er décembre et le 15 mars, vous pouvez 
stationner votre véhicule sur les chemins publics 
en tout temps, sauf :
 ■ de 23 h à 7 h lorsqu’une opération déneigement 
est en cours, et ce, même pour les détenteurs de 
vignette;

 ■ sur les chemins publics où des panneaux de 
signalisation indiquent une interdiction de 
stationner.

Attention  : Une opération déneigement peut 
avoir lieu même par beau temps après la fin des 
précipitations de neige.

Où puis-je me stationner la nuit lors des 
opérations déneigement? 
Plusieurs stationnements municipaux alternatifs 
peuvent être utilisés lors d’une opération 
déneigement. Consultez le ville.levis.qc.ca/
deneigement afin d’identifier ceux qui sont situés 
près de chez vous.
Attention  : selon la journée, une moitié de 
chaque stationnement doit demeurer libre pour 
permettre son déneigement. Portez attention à la 
signalisation sur place.




