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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 met en valeur les attraits distinctifs de Lévis ainsi
que ses commerçants locaux. Chaque semaine, de nouveaux parcours ont été
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. Ils 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 met 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 est 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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Saint-Étienne et
Saint-Rédempteur à vélo
Tous deux situés en bordure de la rivière Beaurivage, le secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon est d’une apparente simplicité et très
prisé pour sa qualité de vie et sa communauté dynamique tout
comme Saint-Rédempteur qui revêt des allures de parfait terrain
de jeu invitant le visiteur à profiter du moment présent.
Durée suggérée : 1 h 30
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Flash historique

Avec ses 305 mètres (1 000 pieds), le pont
ferroviaire reliant Saint-Rédempteur à Charny était
le plus long pont de tout le réseau du chemin de fer du
Grand-Tronc lors de sa construction en 1853. Pour
assurer l’intégrité de la structure, un garde-pont veillait
à son entretien et à ce que les tisons, expulsés par les
locomotives chauffées au bois, n’y mettent pas le feu.
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Saint-Étienne et Saint-Rédempteur à vélo
Exemples de commerces*

À la fondation de Saint-Étienne-de-Lauzon en 1861,
quelle était la principale activité économique du village ?

3

Sous quel nom était désigné le village de
Saint-Rédempteur avant sa fondation ?

*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.

No route Lagueux
2084 | Les Folies Glacées
2668 | Boucherie Pierre Fortier
3044 | Restaurant Som Lam
3044 | La boîte à pain du quartier
3 1 1 1 | Resto pub Le 2000
3114 | Salon de quilles St-Étienne
No rue de l’Aréna
15, bureau 100 | Bijouterie Jad’Or
No rue Bon-Accueil
19 | Pâtisserie française Gemmo

RÉPONSES

2

1. Figure marquante de la peinture à son époque, Albert Rousseau
a transformé le moulin Gosselin, un moulin à scie et à farine
construit en 1830, en centre de formation et d’exposition des
arts. Le Moulin des arts a formé plusieurs centaines d’artistes et
ses Expositions Champêtres ont attiré des milliers de visiteurs
entre 1972 et 1997.

Né à Saint-Étienne-de-Lauzon en 1908, quel artiste
peintre célèbre est reconnu pour ses paysages ?

2. L’exploitation des ressources forestières, la drave et les moulins
à scie le long de la rivière Beaurivage. Avec le déclin du marché
du bois, l’agriculture et la production laitière ont pris la relève.

1

3. Chaudière-Station. En 1890, la compagnie du chemin de fer
du Grand-Tronc construit une gare située à la jonction du chemin
de fer de l’Intercolonial, près de l’actuelle route des Rivières.
À la fondation de Saint-Rédempteur en 1919, la majorité des
chefs de famille travaillaient pour les chemins de fer.

QUIZ

No route des Rivières
1810 | La Boîte à Malt
1810 | So-Cho Le Saucissier /
Le Monde des Bières
1810 | Tabagie Coup d’Oeil
1810 | La Dacquoise & Pasta Fina
1810 | Chocolats Favoris - Saint-Nicolas
1896 | La mini-garde-robe friperie
1896 | Vélo Optimum
2149 | Boucherie & Délices
2605 | Vélo DP
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Balade à Saint-Jean
et Pintendre
Le secteur de Saint-Jean-Chrysostome offre le parfait mélange
entre une multitude de services et de grands espaces récréatifs
alors que Pintendre, un secteur rural en pleine ville, connaît un
développement à la hauteur de son potentiel en matière
de qualité de vie ce qui crée chez les passants un effet
des plus réconfortants.
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Avec l’ouverture du pont Pierre-Laporte, Saint-Jean-Chrysostome a vécu un véritable boom
démographique, faisant passer sa population de 1 905 citoyens en 1971 à plus de 17 000
en 2001. Aujourd’hui, plus des trois quarts de son territoire actuel sont toujours voués à l’agriculture.
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Balade à Saint-Jean et Pintendre
Exemples de commerces*

QUIZ

*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.

No rue Pierre-Beaumont
1003
| La Marinata

No route du Président-Kennedy
798
| Le Marché Carrier
804
| Restaurant Denis de la jungle

RÉPONSES

Jonathan Robert

No chemin Terrebonne
877
| Cultures Bonne-Terre
1211
| Les Serres Claude Lizotte

1. De 1751 à 1828, le nom utilisé est le village de Taniata, qui est
un terme abénaquis signifiant « là où poussent les peupliers ».
Le nom fut conservé pour désigner la route menant au village
jusqu’à son changement pour rue Commerciale vers 1978.
Il est réintroduit en 2015 et obtient l’un des prix coups
de cœur de la Commission de toponymie du Québec.

3

2. Le nom de Saint-Jean-Chrysostome est choisi pour rendre
hommage à Sir John Caldwell, alors seigneur de Lauzon.
En effet, la population de l’époque a choisi un saint patron
partageant, Saint Jean Chrysostome, les mêmes initiales
que leur seigneur, Sir John Caldwell.

2

Quel nom porte le village de Saint-Jean-Chrysostome
avant sa fondation officielle en 1828 ?
En l’honneur de qui fut choisi le nom de
Saint-Jean-Chrysostome en 1828 ?
Quelle activité économique est indissociable de
l’histoire du développement de Pintendre ?

3. L’élevage et le commerce des chevaux. Dès 1890,
une cour de triage ferroviaire exclusive pour le transport des
chevaux est aménagée à Pintendre. À partir de 1927,
M. Alyre Labrie, négociant de chevaux, fait transiter à lui seul
près de 10 000 chevaux par an à la gare de Pintendre !

1

No avenue Taniata
798
| L’Œil du Dragon –
Saint-Jean-Chrysostome
813
| Fleuriste Vert
819
| Café ludique La cage aux trolls
833
| Cordonnerie Pierrô
835
| Joaillerie Mercier
101-848 | Restaurant Crevettes Plus
110a-848 | Pomme Grenade
856
| Les gourmandises de Justin
856
| Bar laitier La Spirale
856
| Boutique Prêt-à-Reporter
912
| Divers Cité St-Jean
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UN NOUVEAU
CONCOURS
DE PHOTOS POUR
LA SAISON
ESTIVALE

ARROSER

AU BON MOMENT
C’EST IMPORTANT!

Le Club photo de Lévis, en collaboration avec la Ville, organise un
concours de photos du 15 juin jusqu’au 7 septembre. Ce concours
invite les gens à partager leurs plus belles images prises lors de leurs
randonnées sur le territoire de Lévis.

Règlement municipal
RV-2010-09-41, article 29
ARROSAGE

DESCRIPTION

Manuel ou
semi-automatique

Arrosage avec un boyau équipé d’un
pistolet ou appareil alimenté par un
boyau de surface

Automatique

Système avec canalisation souterraine
muni d’une minuterie et branché à
l’aqueduc municipal

NUMÉROS
CIVIQUES

JOURS PERMIS

HEURES
PERMISES

Pairs

Date paire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs

Date impaire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

De 23 h à 3 h

Impairs

Mercredi, vendredi et dimanche

De 23 h à 3 h

EXCEPTION

AMENDE

Une nouvelle pelouse ou une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes peut être arrosée, en dehors
des jours indiqués au règlement, les 15 jours suivant
la fin de travaux d’ensemencement, de pose ou de
plantation. Toutefois, les heures d’arrosage permises
demeurent les mêmes.

Lors des canicules, et lorsque les réserves d’eau sont
basses, la Ville émet des interdictions d’arrosage. Les
citoyens ne respectant pas cette interdiction ou les
dispositions du règlement d’arrosage s’exposent à une
amende allant de 300 $ à 2 000 $.

Pour participer au concours, les amateurs de photos peuvent remplir un formulaire disponible à cet effet sur le site visiterlevis.com.
En collaboration avec la Ville de Lévis, le Club photo remettra des
prix de participation, soit des bons d’achat de 50 $ dans les commerces lévisiens pour le volet amateur, et un grand prix de 300 $
pour la meilleure photo dans le volet professionnel.
Les photographes amateurs pourront également diffuser leurs photos pour le volet participation via le compte Instagram de la Ville
de Lévis #courantlevis.

APPEL D’OFFRES
En temps de canicule, ou lors de situations
exceptionnelles, la Ville peut émettre des interdictions
d’utilisation de l’eau provenant du réseau d’aqueduc
municipal pour des besoins non essentiels.

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DEUX VANNES DE TYPE GUILLOTINE EN ACIER INOXYDABLE
NO : 2020-50-58
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 juillet 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.

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.

ville.levis.qc.ca/arrosage

Ouverture des piscines extérieures - Nouvelle procédure d’inscription
Les piscines publiques extérieures de la Ville de Lévis ouvriront dès le 29 juin prochain. Afin de répondre aux exigences gouvernementales en lien avec la COVID-19, les capacités d’accueil des différentes
installations aquatiques ont été revues à la baisse. Un système de réservation a été mis en place pour
permettre à un maximum de citoyens d’accéder aux installations.
Réservation
Les citoyens désirant visiter l’une des piscines extérieures suivantes doivent effectuer une réservation en
ligne sur la page ville.levis.qc.ca/baignade ou par téléphone au 418 839-2002. Les inscriptions débuteront
aux dates précisées dans le tableau, et à partir du 29 juin, elles pourront s’effectuer 3 jours à l’avance.
Piscines extérieures

Date début des inscriptions

Secteur

Parc Ludger-Bastien

22 juin

Saint-Étienne-de-Lauzon

Parc de l’Aréna

23 juin

Saint-Romuald

Parc Soleil

Parc Quatre-Saisons
Parc Christ-Roi
Parc d’Aubigny
Parc Bellevue

Parc Mil Davie

Parc Olympique

22 juin

Saint-Nicolas

23 juin

Saint-Jean-Chrysostome

25 juin

Lévis

25 juin
25 juin
25 juin
25 juin

Lévis
Lévis
Lévis

Pintendre

Les périodes de rafraîchissement (sans couloir) auront lieu entre
11 h 15 et 19 h 45 selon différentes plages horaires et l’horaire est
sujet à changement. Merci de réserver un maximum d’une plage
horaire par jour afin de permettre à un maximum de citoyens
d’accéder aux installations aquatiques.
Pour connaître toutes les consignes relatives à l’ouverture des
piscines extérieures, consultez la page ville.levis.qc.ca/baignade ou
téléphonez au 418 839-2002.
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Fête nationale du Québec et fête du Canada

Services municipaux ouverts
ou fermés ?
En cette période de réouverture partielle de différents services
municipaux, la Ville de Lévis informe la population de l’horaire de
ceux-ci pendant les congés de la fête nationale du Québec le 24 juin
et de la fête du Canada le 1er juillet prochain.
La population est toutefois invitée à consulter la page web dédiée à
la COVID-19 au ville.levis.qc.ca pour connaître les services maintenus ou fermés en d’autres temps.
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis demeurent fermés
en cette période de pandémie. Ils seront donc fermés les 24 juin et
1er juillet.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées les 24 juin et 1er juillet.
Collecte des matières résiduelles
Toutes les collectes seront effectuées selon l’horaire habituel. Pour
la collecte des encombrants (monstres), aucune collecte ne sera
effectuée les 24 juin et 1er juillet.
Écocentre
L’écocentre de Lévis et l’écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon
seront fermés le 24 juin. Pour le 1er juillet, l’écocentre de Lévis
sera ouvert de 8 h à 18 h, alors que l’écocentre de Saint-Lambertde-Lauzon sera ouvert de 9 h à 16 h.
Bureau d’accueil touristique
Le Bureau d’information touristique de la Traverse de Lévis sera
ouvert à la population les 24 juin et 1er juillet.

Bibliothèques municipales
Il est maintenant possible de retourner vos emprunts dans les chutes
à livres extérieures des 10 bibliothèques de la Ville de Lévis.
Nous vous demandons de ne pas désinfecter les livres puisqu’ils
seront mis en quarantaine de toute manière.
Service de réservations en ligne et par téléphone : en vigueur
Les abonnés peuvent maintenant effectuer des réservations en ligne
ou par téléphone. Dorénavant, ce sera la seule façon de réserver des
documents afin de les emprunter.

LA SAISON DES
FRAISES ARRIVÉE,

ON COMPOSTE
LES QUEUES EN
QUANTITÉ !

Reprise du service de prêts de documents réservés :
à compter du jeudi 25 juin
Trois bibliothèques offriront un service de prêts de documents
réservés à partir du 25 juin prochain. Les bibliothèques PierreGeorges-Roy, Francine-McKenzie et Anne-Marie-Filteau permettront aux Lévisiennes et Lévisiens d’aller récupérer des documents
préalablement réservés.
Il ne sera pas permis de se promener dans les bibliothèques et les
postes internet demeureront inaccessibles. Pour toute question,
vous pouvez écrire à bibliolevis@ville.levis.qc.ca
Horaire du service de prêt de documents réservés
Dimanche

Lundi

Fermé

Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h

