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▪ Mise en contexte du projet

▪ Description des travaux et 
présentation du concept

▪ Échéancier du projet

▪ Période de questions



3

Mise en contexte du projet



Le Poste de police et maison de justice de proximité permettra 
de centraliser les services de justice, en regroupant le poste de police 
de Lévis, la cour municipale et les services juridiques de la Ville.

4

OBJECTIFS DU PROJET

Objectifs visés par le projet:

• Plus grande capacité dans le traitement des dossiers

• Diminution des délais d’attente

• Gestion accrue de la sécurité dans le processus de détention

• Accès facile par les grands axes routiers et les services de transport en commun

• Premier jalon du plan directeur de la modernisation des bâtiments municipaux de la Ville de Lévis

• Projet clé de la relance économique post-pandémie
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Localisation

1035, chemin du Sault
Poste de police actuel

1045, chemin du Sault
Poste de police et 
maison de justice de 
proximité
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Localisation

1045, chemin du Sault
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Localisation
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Description des travaux et 
présentation du concept



• Excavation 

• Préservation des milieux humides et du couvert végétal présents près du ruisseau Cantin

• Raccordement de services au chemin du Sault (aucune fermeture de rue n’est prévue)

• Coulée de béton

• Montage de structure d’acier

• Pose du revêtement extérieur

• Aménagement intérieur complet

• Aménagement extérieur complet (stationnement, chemin d’accès, clôture, guérites, génératrice, 
arbres, arbustes)

Construction d’un nouveau bâtiment de 3 étages hors-sol et 2 étages en sous-sol
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Description des travaux
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Plan d’implantation

Aménagement paysager complet
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Exemples de chantiers similaires
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Concept en image

Élévation - futur chemin d’accèsÉlévation - coin chemin du Sault et futur chemin d’accès
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Concept en image
Élévation - futur chemin d’accès
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Concept en image
Élévation – Stationnement des employés
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Échéancier des travaux



Étape Date

Octroi du mandat à l’entrepreneur Fin novembre 2021

Mobilisation de l’entrepreneur
• Installation des clôtures de chantier
• Arrivée des roulottes de chantier

Décembre 2021

Début des travaux d’excavation Décembre 2021

Début des coulées de béton Début mars 2022

Montage de la structure d’acier Été 2022

Installation du revêtement extérieur Été 2022

Début des travaux intérieurs Automne 2022

Finalisation des travaux d’aménagement extérieur Printemps 2024

Fin des travaux Été 2024

Déménagement des équipes de travail Automne 2024 16

Échéancier
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Mesures prévues afin de minimiser l’impact des travaux
• Maintien complet du couvert végétal présent en bordure du ruisseau Cantin

• Travaux de jour

• Épandage d’abat-poussière et nettoyage fréquent du chemin du Sault

• Aucune entrave complète du chemin du Sault lors des travaux de raccordement des services

• Circulation cyclable maintenue

Mesures de mitigation
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Informer les résidents concernés par les travaux
• Consignes particulières

• État d’avancement

• Interruption d’eau, baisse de pression

• Autres éléments

Communication

Méthodes
• Accroche-porte

• Lettre circulaire

• Site Internet : ville.levis.qc.ca/ppmjp
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Pour joindre la Ville de Lévis
Centre de service à la clientèle

Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

• Lévis : 311

• Extérieur de Lévis : 418 839-2002

ville.levis.qc.ca

Nous joindre




