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Des circuits ludiques
pour découvrir
les multiples
facettes de Lévis

Cet été, parcourez le grand territoire de Lévis en empruntant onze parcours,
qui mettent en valeur les dix secteurs de la ville. Une occasion idéale de passer
du temps au grand air et de découvrir de façon amusante les quartiers de la
ville tout en respectant les consignes de santé publique.
Cet été, je parcours Lévis mettra en valeur les attraits distinctifs de Lévis ainsi que
ses commerçants locaux. Chaque semaine, de nouveaux parcours seront dévoilés
selon l’échéancier suivant :

28 mai

Village de Saint-Nicolas, Quartier Saint-Romuald et Vieux-Lévis

4 juin

Charny, chemin de la Fraîcheur et secteur champêtre de l’ouest

11 juin

Sainte-Hélène-de-Breakeyville et Lauzon

18 juin

Saint-Jean-Chrysostome/Pintendre et Saint-Étienne-de-Lauzon/
Saint-Rédempteur

Afin de rendre l’expérience plus interactive et attractive pour tous, les trajets,
de durées variées, présentent de l’information historique et culturelle et sont
assortis de questions portant particulièrement sur l’histoire de Lévis et sur les
quartiers patrimoniaux de la ville. Vous pourrez aussi consulter des compléments
d’information, tels que des vidéos sur l’art public, disponibles dans le site Web de
la Ville.
Les détails des parcours de Cet été, je parcours Lévis sont également disponibles
sur le site VisiterLevis.com. Consultez régulièrement la page Facebook de la
Ville de Lévis pour rester à l’affût des nouvelles en temps réel!

Cet été, je parcours Lévis tout
en respectant les consignes
Afin d’offrir à la population lévisienne une
pratique sécuritaire d’activités de loisirs
en plein air cet été, la Ville de Lévis innove
en mettant sur pied une série de parcours
thématiques sous le thème Cet été, je
parcours Lévis. En s’inspirant de sa signature
Vivez le courant Lévis, Cet été, je parcours
Lévis mettra entre autres en valeur les
attraits distinctifs, culturels et historiques de Lévis tel les 10 grands
parcs urbains, le réseau des pistes cyclables ainsi que le fleuve et
ses affluents. Une place importante sera également accordée aux
commerçants locaux.
Je remercie la population pour sa précieuse collaboration dans le
respect rigoureux des consignes et des directives édictées par la
Direction de la santé publique. Depuis le tout début, la population fait
preuve d’un grand sens des responsabilités et de coopération afin de
limiter au maximum la propagation du virus sur notre territoire.
Nos belles valeurs d’entraide, de mobilisation et de solidarité sont
l’ADN de la Ville. Nous en avons la preuve aujourd’hui plus que jamais,
la communauté lévisienne se serre les coudes en tout temps.
Je vous invite à profiter de l’été à Lévis et à visiter nos attraits
touristiques, bucoliques et inusités! Essayez en famille ou en solo,
en transport en commun, à vélo ou en auto, l’un des 11 parcours Cet
été, je parcours Lévis offerts pour découvrir ou redécouvrir notre
belle ville!
Bon été!
Gilles Lehouillier
Maire de Lévis
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VIEUX-LÉVIS

En toutes saisons, le Vieux-Lévis à pied est le
meilleur moyen de vivre et de découvrir son
époustouflant panorama, son prestigieux
patrimoine bâti et son offre unique de
produits locaux.
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Chevalier-De Lévis

5, rue William-Tremblay

Monument
François-Gaston-de-Lévis

Par François Mathieu, 2016

Par Louis-Philippe Hébert
(reproduction), 2012

Monument Joseph-Elzéar-Bernier

Par René Binette, 2013
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6210, rue Saint-Laurent

K Le Bunker de la Science
5935, rue Saint-Laurent

L Regart, centre d’artistes
en art actuel

D Bibliothèque
Pierre-Georges-Roy

7, rue Monseigneur-Gosselin
Fresque Desjardins de Lévis, murale
Par Atelier de l’Émérillon, 2006

5956, rue Saint-Laurent
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Le Vieux-Lévis compte
plusieurs commerces
locaux, rendez-vous
dans les rues de couleur
identifiées sur la carte
pour les découvrir !
Voir les adresses des
commerces à la page
suivante.
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Coulé en 1885 dans les ateliers de l’entreprise
lévisienne Carrier & Laîné, le monument dédié à
Mgr Joseph-David-Déziel, situé face à l’église, est la
première statue en hommage au fondateur d’une ville
et la première statue de bronze coulée au Canada.
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VIEUX-LÉVIS
Exemples de commerces*
No avenue Bégin
8 | L’Œil du Dragon Sushi - Lévis
10 | Restaurant Lévina
16 | Chato Mode
27 | La Cache aux Trésarts
32 | Chocolats Favoris - Lévis
35 | Restaurant L’intimiste
36 | Le Dé Dodu
40 | Restaurant Du Vieux-Lévis
41 | Saucisserie Lévis Plus / Bistro 41
45 | Aux P’tits Oignons
48 | Mc Neil Fleuriste
70 | Histoire de Bulles

No côte du Passage
48 | Artisans du passage
59 | Bistro Bar La Barricade
64 | Resto Chez Wilson
71 | Librairie H. Fournier
75 | Marquis Brocanteurs
86 | Alimentation Bodoin
100-A | Brocante chez Maurice
109 | Boutique Josée Gagnon
127 | Les Colomberies
128 | Fancy Sushi
No rue Dorimène-Desjardins
349 | Musique Beaudoin
No rue Saint-Georges
6015 | Atelier d’art Marie Gauthier

No rue Saint-Laurent
5995 | Le Vélo Vert
6026 | Chocolato - Quai Paquet
5955, bureau 101 | Corsaire Pub
5992 | Café Bonté Divine!
No rue Saint-Louis
5681 Restaurant Au Coin Chinois
5691 La Courtisane
5727 Café la Mosaïque
5731, bureau 100 Bidon Rempli
5743 L’Ilôt - Galerie Art’chipel
No rue Wolfe
97 | Dépanneur Tout-Près

*Considérant que les
lieux d’intérêt et les
commerces doivent
respecter les consignes
de la Direction de la
santé publique, vérifiez
les périodes d’ouverture
de leur établissement
directement auprès de
chacun d’eux.

QUIZ
1

Qui a été le premier curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire et est considéré comme le
fondateur de la Ville de Lévis ?

2
3

Le premier bâtiment municipal de la Ville de Lévis a été construit en 1864, quel est-il ?
Qui a été la première femme à diriger un chantier maritime au Canada ?

2. De 1864 à 1884, le bâtiment, nommé Halle Lauzon,
abrite au rez-de-chaussée un marché public et à l’étage,
la salle du conseil et les bureaux du maire et du greffier.
Racheté par l’Intercolonial Railway en 1884, il devient la
gare de Lévis.
1. En plus de la paroisse et de la ville, Mgr Joseph-David Déziel
a aussi fondé le Collège de Lévis, le couvent de Lévis et de
l’Hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance et la paroisse
Saint-David-de-l’Auberivière.

RÉPONSES

Stéphanie Allard

3. Au décès de son mari Allison Davie en 1836, Elizabeth
Taylor Davie reprend les rênes de l’entreprise de réparation
navale, qui administrera ce chantier jusqu’en 1850.
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QUARTIER
SAINT-ROMUALD
Saint-Romuald est l’endroit tout indiqué pour admirer
des paysages inusités tout en visitant des sites
insoupçonnés et des bâtiments d’époque d’exception
dans une ambiance villageoise authentique.
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Exemples de lieux
d’intérêt*
A Parc de l’Anse-Benson

chemin du Fleuve (coin côte Rouge)

B Bibliothèque Lauréat-Vallière
2161, chemin du Fleuve

Fresque de la bibliothèque, murale
Par Murale Création, 2002

Hôtel de ville

2175, chemin du Fleuve

C Vieux Bureau de Poste
2172, chemin du Fleuve

D Église de Saint-Romuald
180, rue de Saint-Romuald

E Parc du Rigolet

30, rue du Juvénat

en auto : 2 km
Durée de commerces*
Exemples
à pied : 1 km

suggérée :
No chemin du Fleuve
Œuvre d'art
Point de vue
2215 | Café 2duhMarché public
2286 | Au Grain de Folie faim Bistro
2317 | J’Games.ca
2505 | Accomodation A Plus 1
2555 | Salon de toilettage Toomak (boutique)
2558 | Service Vélo Ski
2560 | O’Ravito Café Relais
No rue de Saint-Romuald
210 | Épicerie Saint-Romuald
No rue Saint-Robert
265 | Boulangerie Artisanale Croissant de Lune
No boulevard Guillaume-Couture
2091 | Sushi Taxi - Saint-Romuald
2135 | Patati Patatos
2140 | Restaurant Les Délices d’Angkor
2235 | Bar laitier Passion d’été
2259 | Fleuriste Daluka
2301 | Chez Ashton

Flash historique
Durant plus d’un siècle, Saint-Romuald a été
considérée comme la capitale de la sculpture
religieuse au Québec grâce à la présence
des ateliers Villeneuve, Saint-Hilaire,
Trudelle et Vallière, qui ont été chargés de
l’ornementation et de l’ameublement d’une
grande partie des églises construites au
Québec de 1870 à 1970.

A

*Considérant que les lieux d’intérêt et les commerces
doivent respecter les consignes de la Direction de la
santé publique, vérifiez les périodes d’ouverture de leur
Abcdefg auprès de chacun d’eux.
établissement directement

Abcdefg

Parc .....

RÉPONSES
1. Le commerce du bois; dès le début des années 1800, les anses
environnantes sont utilisées pour l’entreposage et l’équarrissage
du bois et la force hydraulique de la rivière Etchemin sera utilisée
pour alimenter divers moulins à bois.
2. Lauréat Vallière a, entre autres, sculpté la chaire de l’église de
Saint-Romuald, ainsi que les statues du Saint curé d’Ars et du
Sacré-Cœur à l’extérieur de l’église.
3. Les travaux de pont de Québec commencent en 1903, mais
malheureusement, le 29 août 1907, le premier effondrement
du pont survient lorsque la partie sud s’écroule et 76 ouvriers
perdent la vie, dont 22 proviennent de Saint-Romuald et
des environs.
Stéphanie Allard

1
2

Quelle activité économique est responsable du développement de Saint-Romuald ?

3

Lors de la construction du pont de Québec, que s’est-il passé le 29 août 1907
Né en 1888 à Saint-Romuald-d’Etchemin et sculpteur de grand talent, qui a travaillé
pour plusieurs ateliers de sculpture avant d’ouvrir son propre atelier sur la rue du Collège ?

QUIZ
QUARTIER SAINT-ROMUALD
ville.levis.qc.ca
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Exemples de lieux d’intérêt et commerces*
A Parc Jean-Dumets

D Parc du Tricentenaire

rue des Pionniers

Durée
1450, rue des Pionniers
suggérée
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E Chapelle
Parc Le Picart

B Espace culturel du Quartier
C

rue de Saint-Nicolas
« Les pionniers », sculpture
Par Roger Langevin, 1992
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Flash historique
La bande dessinée Paul à
Québec de Michel Rabagliati,
ainsi que le film tiré de celle-ci
ont pour décor le village de
Saint-Nicolas. La version
cinématographique
est parue en 2015.
*Considérant que les lieux d’intérêt et les
commerces doivent respecter les consignes
de la Direction de la santé publique,
vérifiez les périodes d’ouverture de leur
établissement directement auprès
de chacun d’eux.

1430,
Marie-Victorin
Point route
de vue

1442, des Pionniers

Information :
VisiterLevis.com
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VILLAGE DE SAINT-NICOLAS

QUIZ
1

Quel bâtiment moderne, situé au cœur du village patrimonial, possède une architecture
qui évoque la nef d’un navire, en référence à la tradition maritime présente dans la paroisse,
et un clocher-façade qui rappelle la voile d’un navire et la mitre de l’évêque ?

2

En quelle année fut fondé le village de Saint-Nicolas ?

3

Quel petit bâtiment datant de 1768, vestige d’une coutume française médiévale,
se caractérise par ses murs en pierre et crépi, son toit à deux versants,
son chœur en demi-cercle et son clocher surmonté d’une croix ?

Flash historique

plus vieille construction religieuse encore visible à Lévis.

3. La chapelle de procession de Saint-Nicolas, construite en 1768, est la
village de Lévis.

2. Fondé en 1694, le village de Saint-Nicolas est le deuxième plus vieux
1. L’église de Saint-Nicolas a été construite à la suite de l’incendie de
l’ancienne église, en 1961. Pour la construction de ce nouveau temple, la
paroisse fait appel à l’architecte André Gilbert, qui proposa un bâtiment
d’architecture moderne rendant hommage au passé du village.

RÉPONSES

Les incendies ont marqué l’histoire de Saint-Nicolas. Lors de la guerre de
la Conquête, les armées britanniques incendièrent le village ne conservant
qu’une seule résidence, la maison Filteau. En 1896, un incendie a ravagé
plusieurs résidences du village, et en 1961, l’église datant de 1821 a aussi été
ravagée par les flammes. Déterminée, la population du village de Saint-Nicolas
a réussi à bâtir une identité forte et un endroit bucolique.
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Pandémie de la COVID-19
La situation évolue rapidement.
Pour vous tenir informé en temps réel :

ville.levis.qc.ca/covid19
Pour connaître toutes les informations concernant :
• les activités de la Ville maintenues ou annulées
• les services de la Ville ouverts ou fermés
• les dernières nouvelles municipales
• une foire aux questions

À Lévis, le courant passe
entre voisins!
Malgré l’annulation de
la Fête des voisins,
soyons solidaires
et unis !

Le

6 juin, on

Une nouvelle formule d’abonnement et de réservation en ligne pour
la pratique du tennis à Lévis est maintenant en vigueur. La Ville a
décidé de confier la gestion de ses terrains de tennis à un nouvel
organisme du milieu, Tennis Action Lévis, qui s’occupera notamment
de la plateforme Tennis en ligne.
L’inscription à la plateforme Tennis en ligne est gratuite et vous permet de payer votre abonnement pour une demi-saison, une saison
complète ou pour réserver un terrain à la pièce. Les détails concernant les coûts d’abonnement et de réservation se retrouvent sur le
site de la Ville et à l’adresse tennisenligne.ca/tennisactionlevis.
Il est possible de réserver une période de jeu par jour, jusqu’à
une journée à l’avance. Les terrains sont ouverts tous les jours de
7 h à 22 h. Des mesures sont également en place dans le contexte
de la Covid-19. Allez les consulter sur le site de la Ville.
Pour s’abonner, réserver un terrain, ou pour plus d’information : 	
418 833-7884 ou TennisEnLigne.ca/TennisActionLevis

Ouverture de plusieurs blocs
sanitaires pour les parcs et
pistes cyclables

fête autrement

Huit blocs sanitaires sont maintenant disponibles pour les citoyens
qui fréquentent les parcs et les pistes cyclables. Ces installations
seront ouvertes tous les jours entre 9 h et 19 h et elles s’ajoutent
à celles du Quai Paquet et du parc des Chutes-de-la-Chaudière qui
étaient déjà ouvertes :

Embarquez dans le mouvement et
soyez un voisin solidaire.

•

Parc de l’Anse-Tibbits (Lévis),

•

Rue du Moulin-Ruel (Lauzon, près du chantier Davie),

Une foule de petits gestes
peuvent faire la différence.

•

Parc de la Pointe-De la Martinière (Lévis),

•

Hôtel de ville – (Saint-Romuald),

•

Parc des Chutes-de-la-Chaudière - secteur Ouest
(Saint-Nicolas),

•

Parc des Chutes-de-la-Chaudière - secteur Est (Charny),

•

Parcours du Grand-Tronc (Saint-Rédempteur),

•

Quai Paquet (Lévis).

Joignez le mouvement
Voisins solidaires Lévis sur Facebook !

Pour vous inspirer ou voir s’il y a déjà une initiative dans votre quartier, visitez-le
ville.levis.qc.ca/voisinssolidaires

Les abreuvoirs demeurent inaccessibles afin de réduire les risques
de contagion.
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DANGERS EXTRÊME D’INCENDIE - LES FEUX À CIEL OUVERT SONT INTERDITS
En raison des conditions météorologiques actuelles sur le territoire de Lévis, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a
annoncé un niveau de risque d’incendie extrême au cours des prochains jours. La Ville de Lévis rappelle qu’en vertu de la réglementation
municipale applicable, tous les feux à ciel ouvert, quels qu’ils soient, sont interdits jusqu’à nouvel ordre.
Le risque d’éclosion des incendies étant très élevé par la période de chaleur à venir, l’absence de précipitation et le bas taux d’humidité,
la contribution des Lévisiennes et des Lévisiens est sollicitée afin de diminuer les risques d’incendie dont la cause est liée aux matières
inflammables telles que la végétation sèche.
Il n’est plus possible d’obtenir un permis de brûlage et ceux qui en détiennent un n’ont plus l’autorisation d’allumer des feux,
que ce soit pour des :
•

feux de branchage ou de foin;

•

feux de joie;

•

feux de joie de grande ampleur;

•

feux de camp sur un terrain de camping.

Il est toujours possible d’utiliser un foyer extérieur muni d’un pare-étincelles et conforme à la réglementation municipale.
Afin d’obtenir plus d’information, rendez-vous au ville.levis.qc.ca.

APPELS D’OFFRES
UN DÉGÂT ICI ET LÀ,

SERVICE D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DE SURFACEUSES À GLACE
NO : 2020-50-53

ON JETTE LES
ESSUIE-TOUT AU
COMPOST SANS
TRACAS !

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 22 juin 2020,
date et heure de la réception des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS EN DROIT NOTARIAL
NO : 2020-55-44
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 26 juin 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.

ON S’OCCUPE
DE VOTRE RUE !

Lévis en chantier

TRAVAUX
D’ASPHALTAGE,
TROTTOIRS
OU BORDURES
Merci de respecter la signalisation
Soyez prudents près des chantiers

À QUEL MOMENT LES TRAVAUX
DES QUESTIONS ?
SERONT-ILS RÉALISÉS DANS MA RUE ? Pour toute question concernant les travaux d’asphaltage et de
LES TRAVAUX SE DÉROULENT DE MAI À NOVEMBRE.
Pour savoir plus précisément à quel moment les travaux auront lieu
dans votre rue, visitez le site ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures, rubrique Lévis en chantier. La carte sera mise à jour
afin d’illustrer dans quelles rues les travaux auront lieu au cours des
15 prochains jours. C’est rapide et simple à consulter.

réparation de trottoirs et de bordures de rue qui seront entrepris
dans votre arrondissement ou ailleurs sur le territoire de la ville :

ville.levis.qc.ca

Section Transport et infrastructures, rubrique Lévis en chantier

418 839-2002

