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RIVIÈRE

CHAUDIÈRE

Présence potentielle d’hydrocarbures

La Ville a pris la situation
au sérieux
À la suite du tragique accident ferroviaire survenu
à Lac-Mégantic, la Ville de Lévis a dû déployer des
mesures d’urgence exceptionnelles permettant
de continuer à alimenter en eau potable les
résidents et résidentes de cinq secteurs de l’ouest
de son territoire. En effet, la présence potentielle
d’hydrocarbures dans la rivière Chaudière, source
d’eau potable de cette partie de la ville, a forcé
la fermeture de cette prise d’eau et l’installation
rapide de systèmes alternatifs. La mise en place de
ces solutions temporaires n’aurait pu se réaliser
sans la compétence des membres du personnel
de la Ville, le support de plusieurs partenaires et
des instances gouvernementales, la présence des
médias ainsi que la collaboration des Lévisiennes
et Lévisiens dans leurs efforts de réduction de
consommation d’eau potable.

Un surpresseur augmente la pression de l’eau pour diriger l’eau du réseau d’aqueduc du secteur Saint-Romuald aux
portions nord et est du secteur Charny.

Trois systèmes de distribution temporaire ont
rapidement été déployés pour continuer de
desservir plus de 50 000 personnes réparties à
Charny, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, SaintRédempteur, Saint-Nicolas et Saint-Étienne-deLauzon. Ces installations ont nécessité plus de
quatre kilomètres de tuyaux en acier et en PVC,
deux pompes ainsi que six surpresseurs servant à
augmenter la pression afin de diriger l’eau dans la
bonne direction.

Une première interconnexion a permis de relier
la rivière Beaurivage à la station de pompage de
Charny. Afin d’alléger ce premier système et pour
augmenter la quantité d’eau dans les réserves, une
deuxième solution a consisté au raccordement
des portions nord et est du secteur Charny et de
la portion nord du secteur Saint-Nicolas au réseau
d’aqueduc du secteur Saint-Romuald.
Suivez l’avancement de ce dossier au
www.ville.levis.qc.ca/eau

Une interconnexion joint la portion nord du
secteur Saint-Nicolas au réseau d’aqueduc du
secteur Saint-Romuald.
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Voici un exemple de conduite d’eau. Elles peuvent
être en acier ou en PVC.

Suivez l’actualité de votre ville au www.ville.levis.qc.ca/alertes
ou rejoignez-nous à twitter.com/villedelevis

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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CONSEIL MUNICIPAL

Membres du conseil
et leurs fonctions
Danielle Roy Marinelli, mairesse
Présidente du comité exécutif
Mario Fortier, conseiller
District 1, Saint-Étienne
Dominique Maranda
Présidente de
l’arrondissement
des Chutes-de-laChaudière-Ouest
Conseillère
District 2, Saint-Nicolas
Anne Ladouceur
Conseillère
District 3, Villieu
Vice-présidente du
comité exécutif
Réjean Lamontagne
Conseiller, district 4
Saint-Rédempteur
Michel Patry
Conseiller
District 5, Charny

Jean-Luc Daigle
Président de
l’arrondissement
des Chutes-de-laChaudière-Est
Conseiller
District 9
Saint-Romuald
Simon Théberge
Président de
l’arrondissement
de Desjardins
Conseiller, district 10
Notre-Dame
Serge Côté
Conseiller, district 11
Saint-David
Janet Jones
Conseillère, district 12
Christ-Roi

Michel Turner
Conseiller,
District 6, Ste-Hélènede-Breakeyville

Robert Maranda
Conseiller
District 13, Bienville
Membre du comité
exécutif

Guy Dumoulin
Conseiller, district 7
Saint-Jean-Chrysostome
Membre du comité
exécutif

Jean-Claude Bouchard
Conseiller
District 14, Lauzon
Membre du comité
exécutif

Jean-Pierre Bazinet
Conseiller, district 8
Taniata
Membre du comité
exécutif

Ann Jeffrey
Conseillère
District 15
Pintendre

Pour nous joindre : 418 839-2002

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement
Info-conseil 418 838-4964 • www.ville.levis.qc.ca
En raison de la période électorale, la prochaine
séance ordinaire du conseil de la Ville est prévue le
lundi 18 novembre 2013. La loi prévoit qu’entre le
vendredi 4 octobre et la date de l’assermentation de la
majorité des membres du conseil, le conseil de la Ville
ne peut siéger que si survient un cas de force majeure
nécessitant son intervention. Cette règle s’applique
aux conseils d’arrondissement mais ne concerne pas
le comité exécutif.

Administration municipale
Heures d’ouverture
Les bureaux de l’administration municipale sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
Depuis le 3 septembre dernier, le Centre de service à
la clientèle opère en continu du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 16 h 30.

Le conseil en bref
Veuillez noter que les procès-verbaux adoptés par le
conseil municipal sont disponibles sur le site
Internet de la Ville au www.ville.levis.qc.ca.
Séance ordinaire du 3 septembre 2013
• Modification de la résolution CV‑2013‑05‑59 « Aide
financière à Revitalisation village Saint-Nicolas »
• Attribution du contrat pour le pompage, la
déshydratation, le transport et la disposition des boues
de la station d’épuration du 770, rue Perreault (secteur
Saint‑Romuald) et de la station d’épuration du 100, rue
des Étangs (secteur Saint‑Étienne‑de‑Lauzon)
• Financement de la dépense relative à des études
environnementales sur le lot 1 962 556 et une partie
du lot 1 962 545 du cadastre du Québec
(secteur Saint-Nicolas)
• Modification de la résolution CV-2013-06-27 « Attribution du contrat de location de contenants à chargement
avant pour la collecte de matières recyclables »
• Attribution du contrat pour la fourniture d’une benne
basculante chauffante pour le béton bitumineux
pour le Service des travaux publics des arrondissements des Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Est et des
Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Ouest
• Attribution du contrat pour la réalisation des travaux
de réfection du ponceau du chemin Bélair Ouest
(secteur Saint-Jean-Chrysostome) et décret des travaux
• Crédits additionnels pour des dépenses recouvrables
• Attribution du contrat pour la fourniture de deux bennes semi-remorque pour le Service des travaux publics
de l’arrondissement des Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Est
• Attribution du contrat d’inspection par caméra des
conduites d’égout
• Protocole d’entente à intervenir avec le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire concernant l’octroi d’une aide financière
dans le cadre du sous‑volet 2.1 du Fonds Chantiers
Canada‑Québec, pour la construction d’un réseau
d’alimentation en eau potable dans le quartier Boutin
(secteur Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville)

• Adoption du document prévu au deuxième alinéa
de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme
• Avis à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec concernant l’utilisation à des fins
autres que l’agriculture des lots 1 961 899 et 1 962 480
du cadastre du Québec (chemin Demers, secteur
Saint‑Nicolas)
• Avis à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec concernant l’utilisation à des fins
autres que l’agriculture sur une partie du lot 2 849 034
du cadastre du Québec (chemin de la Savane, secteur
Saint‑Étienne-de-Lauzon)
• Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l’utilisation à une fin autre que
l’agriculture d’une partie du lot 1 964 945 du cadastre
du Québec (chemin Lambert, secteur Saint-Nicolas)
• Acquisition d’une servitude sur une partie du lot
4 418 605 du cadastre du Québec
• Engagement de la Ville envers la Commission scolaire
des Navigateurs pour la cession d’un terrain destiné à la
construction d’une école (secteur Saint‑Nicolas)
• Modification de la résolution CV‑2012‑07‑84 « Offre
d’achat du lot 4 053 782 du cadastre du Québec (rue
J.‑B. Michaud, secteur Lévis) et financement afférent »
• Avis de motion du Règlement RV-2013-12-76 modifiant le Règlement numéro RV‑2008‑08‑17 sur la constitution d’un fonds réservé à la réfection et à l’entretien
de certaines voies publiques, travaux d’entretien de la
5e Rue (secteur Saint-Romuald)
• Avis de motion du Règlement RV-2013-12-79 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (création de la zone H1622, rue de la
Rivière-Etchemin, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
• Adoption du Projet de règlement RV-2013-12-79
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement (création de la zone H1622, rue de la
Rivière-Etchemin, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
• Aide financière à la Coopérative de maisons mobiles de
Lévis et financement afférent

Un investissement conjoint Canada-Québec de près de
2,7 M$ pour le secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Le 22 août dernier, les gouvernements
fédéral et provincial annonçaient
une aide financière conjointe de
2 663 188 $, accordée à la Ville de
Lévis en vertu du volet Grandes Villes du
Fonds Chantiers Canada-Québec. Cet
investissement permet l’installation
d’un réseau d’aqueduc d’environ
six kilomètres pour la mise aux normes
des infrastructures d’alimentation en
eau potable dans le secteur de SainteHélène-de-Breakeyville.

Michel Turner, conseiller municipal, Ville de Lévis, Jacques Gourdes, député de Lotbinière–Chutes-de-la-Chaudière à
la Chambre des communes, Jean-Pierre Bazinet, conseiller municipal et membre du comité exécutif, Ville de Lévis et
André Villeneuve, député de Berthier et adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (volet Affaires municipales).
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27, 28 et 29 septembre

À nouveau cette année, le thème commun pour
l’ensemble du territoire québécois demeure
Participer, c’est défendre toute la culture !

Participer, c’est défendre
toute la culture !

À Lévis, cet événement annuel regroupe des
manifestations culturelles et artistiques en tout

Chaque année, Culture pour tous et le réseau Les
Arts et la Ville invitent les municipalités du Québec
à adopter une résolution dédiant trois journées
aux arts et à la culture. Ainsi, l’événement Les
Journées de la culture permet à la population de
rencontrer ceux et celles qui contribuent à la
vie culturelle et à l’importance des arts et de la
culture dans son milieu de vie.

de Saint-Nicolas, du Vieux Bureau de Poste et de
l’Espace Jeunesse Espéranto.
La Ville de Lévis contribue à cette rencontre
entre les artistes et la population en appuyant
les initiatives qui visent l’affirmation de son
identité culturelle et la participation active de
ses citoyennes et citoyens à la vie culturelle. Cet
événement renforce également le sentiment
d’appartenance et de fierté des Lévisiennes et
Lévisiens à une ville où la culture est vivante.
Cet événement est rendu possible grâce à la
participation des nombreux artistes et partenaires
culturels lévisiens ainsi qu’à l’Entente de
développement culturel entre la Ville de Lévis et le
ministère de la Culture et des Communications.
Jeunes et moins jeunes sont invités à
expérimenter l’art sous toutes ses formes
et célébrer la vitalité de notre culture !
Consultez la programmation gratuite au
www.culturelevis.com ou dans la brochure
Rentrée culturelle de l’automne 2013.

Maestro Gilles Auger

genre mettant en valeur les arts, le patrimoine
et la culture. Au total, trente-six lieux (ateliers
d’artistes et de métiers d’arts) ouvriront leurs
portes pour accueillir les Lévisiens et Lévisiennes
et ainsi mettre à l’honneur le conte, la musique,
la danse, la littérature, l’histoire, les arts visuels
et les métiers d’art. C’est le cas notamment du
nouvel Espace symphonique de l’OSL, de la
chapelle Notre-Dame-de-Grâce, du presbytère

Œuvre de Jean Casgrain

Le Bureau de la Présidente d’élection recrute
En vue des élections municipales qui se tiendront le 3 novembre prochain, le Bureau de la Présidente d’élection
de la Ville de Lévis recrute afin de combler des postes au sein de l’équipe du personnel électoral : scrutateurs et
scrutatrices de bureau de vote, secrétaires de bureau de vote, membres de la table de vérification de l’identité,
préposés et préposées à l’information et au maintien de l’ordre ainsi que préposés et préposées à l’accueil.
Joignez-vous à l’équipe !
Pour soumettre votre candidature, postulez en ligne au www.ville.levis.qc.ca/election ou présentez-vous au
Bureau de la Présidente d’élection situé au 994, rue de la Concorde, secteur Saint-Romuald.

L’harmonisation des noms
de rues : un projet majeur à
venir à Lévis !
Tel qu’il a été annoncé précédemment, un projet
de grande ampleur sera réalisé au cours de
l’année 2014, soit l’harmonisation des noms de
rues. Concrètement, ce sont plus de 700 noms de
rues qui devront être harmonisés sur l’ensemble
du territoire. Comme Lévis figure parmi les
dernières municipalités à réaliser ce processus,
elle peut compter sur l’expérience des villes qui
ont déjà procédé à ce remaniement.
Bien du travail déjà réalisé
Jusqu’à maintenant, le comité de toponymie
a complété l’analyse de tous les noms

problématiques sur le territoire et a
réalisé une liste de propositions
provisoires. Présentement, le
comité revoit l’ensemble des
propositions pour s’assurer
de réaliser le projet avec le
minimum d’impacts.

d’inscrire le nom de l’ancienne
municipalité dans toutes vos
correspondances. Par exemple,
vous devez encore inscrire
« Charny » même si en réalité
la ville est « Lévis ». Cette
situation peut occasionner
de la confusion, rendant
ainsi incontournable le projet
d’harmonisation des noms de
rues.

Divers moyens seront mis
en place en 2014 afin de
communiquer l’ensemble des
informations reliées à ce projet,
notamment des séances d’information
publique dans chacun des secteurs.
À retenir !
D’ici l’entrée en vigueur des nouvelles adresses
au début 2015, il est important de continuer
3

Pour les entreprises, nous suggérons de prendre
des commandes de papeterie en quantité limitée
afin d’éviter le gaspillage de papier à en-tête dont
l’adresse sera changée.

LÉVIS’informe Volume XII – Numéro V – Septembre-octobre 2013

NOUVELLES MUNICIPALES
Lévis valide l’avant-projet de
sa politique culturelle
Dans le contexte de la révision de la Politique
culturelle de Lévis, la Ville a récemment tenu
une séance publique de consultation au cours
de laquelle les artistes, artisanes et artisans,
écrivaines et écrivains, organismes culturels et
partenaires touristiques lévisiens étaient invités
à se prononcer à propos de l’avant-projet de
la politique. Portant essentiellement sur les
orientations et objectifs de cette dernière,
cette séance a permis de s’assurer que la future
politique corresponde aux besoins du milieu.
Pour l’occasion, les secteurs abordés étaient : arts,
bibliothèques et lettres, patrimoine et histoire et
tourisme culturel.

Une démarche bien établie
Cette deuxième consultation du milieu culturel
lévisien s’inscrit dans le contexte d’une démarche
bien établie. Elle fait suite à une première séance
de consultation qui s’est tenue en juin 2012 et qui
consistait à mettre à jour le diagnostic culturel et
à le valider auprès du milieu concerné. Afin de
tracer un portrait réel du milieu culturel lévisien,
les secteurs des arts, bibliothèques et lettres,
patrimoine et histoire et tourisme culturel avaient
été analysés. Les forces, faiblesses et enjeux de ces
différents secteurs avaient alors été dégagés.

En 2004, Lévis adoptait sa nouvelle politique
culturelle,
démontrant
qu’elle
entendait
dorénavant jouer un rôle clef dans ce domaine.
Depuis, un accroissement de la consommation et
de la pratique d’activités culturelles ainsi que de
la fréquentation des bibliothèques a été constaté.
L’offre culturelle est supportée par près de
70 organismes culturels reconnus par la Ville et
par le personnel de quatre services municipaux.
En 2010, les dépenses culturelles totalisaient
quelque 5,7 M$ et représentaient 3,9 % du
budget de fonctionnement de la Ville.

Pas moins de 80 personnes du milieu culturel
ont assisté à l’événement. La teneur des
commentaires et des questions des organismes
culturels ainsi que des artistes, des écrivaines et
des écrivains permettront d’enrichir la nouvelle
version de cette politique.
L’avant-projet de la Politique culturelle est
disponible dans les bibliothèques municipales
de
même
qu’au
www.ville.levis.qc.ca/
politiqueculturelle. Il est possible, jusqu’au
17 octobre 2013, 17 h, de déposer des mémoires
par l’intermédiaire du site Internet. À noter
que le diagnostic culturel validé est également
disponible dans le site Internet.

Bilan touristique des événements lévisiens

ainsi que de costumes. Pour sa septième édition,
le Festival Jazz Etcetera Lévis a attiré environ
50 000 personnes grâce à une programmation
d’une grande qualité.

Bienvenue aux nouveaux
résidents et résidentes !

Lévis connaît une bonne saison touristique grâce
à de nombreux événements qui ont attiré une
clientèle variée. Bien que la météo se soit montrée
quelque peu capricieuse pour la présentation de la
31e édition de Festivent Ville de Lévis, des milliers
de spectatrices et spectateurs ont tout de même
profité d’une programmation enlevante et des
nombreuses nouveautés de la Place de la famille.
Le spectacle concept créé par les organisateurs de
Festivent, 12 voix, en a aussi mis plein la vue à la
foule présente à cette soirée unique.

Les événements sportifs ont particulièrement eu la
cote. Pour la deuxième édition du Défi des dames
de cœur Desjardins, près de 900 coureuses ont
sillonné les rues de Lévis afin d’amasser 30 000 $
pour la recherche sur le cancer de la prostate. Pour
sa part, la 16e édition du Marathon des Deux Rives
SSQ a battu un nouveau record d’achalandage en
accueillant près de 13 000 coureurs et coureuses.
La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie a permis
à 2 300 cyclistes de prendre part à cet événement
unique tandis que 1 100 personnes ont soutenu la
recherche sur la sclérose en plaque en participant
au Vélotour.

La Ville de Lévis regorge d’attraits variés qui vous
charmeront et sauront agrémenter vos activités
quotidiennes. Les citoyens et citoyennes de
tous les secteurs bénéficient également de
nombreux services leur assurant une qualité
de vie exceptionnelle : vie communautaire, vie
culturelle, vie sportive, etc. Plusieurs outils vous
permettent de rester bien informés de tout ce
qui s’offre à vous :

La population lévisienne et
les touristes au rendez-vous !

Pour sa part, le Concert au Crépuscule présenté
au Fort Numéro-Un du Lieu historique national
des Forts-de-Lévis a attiré environ 3 500 personnes
pour une belle expérience musicale jumelée
à une page d’histoire militaire. La deuxième
édition des Médiévales de Lévis a attiré plus de
5 000 personnes passionnées de chevaliers, de
combats, de joutes, de jeux d’adresse, de spectacles

Ce bilan témoigne bien de la position appréciable
de Lévis sur l’échiquier des événements de la
région ainsi que du dynamisme des organisatrices
et organisateurs et de l’engouement de la
population, des visiteuses et visiteurs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.ville.levis.qc.ca
Guide Vivre à Lévis
Brochures des sorties culturelles
Programmes loisirs
LÉVIS’informe
Alertes courriel
Guide touristique de Lévis
www.twitter.com/villedelevis
Centre de service à la clientèle

Le cahier municipal
Entre la présente édition du LÉVIS’informe et la
prochaine qui vous parviendra dans la semaine
du 18 novembre, soyez à l’affût de l’information
en provenance de la Ville en consultant le Cahier municipal se trouvant chaque semaine à l’intérieur du journal Le Peuple. Vous y trouverez, notamment, des
trucs et conseils des différents services de la Ville de Lévis et beaucoup de sujets d’actualité.
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Postuler en ligne facilement
à la Ville de Lévis
Depuis le 24 septembre, les candidates
candidats souhaitant postuler à la Ville
Lévis doivent désormais utiliser Dotation
ligne, un outil simple et efficace accessible
www.ville.levis.qc.ca.

et
de
en
au

COMPLÉTEZ
VOTRE PROFIL DÈS MAINTENANT
Lors de votre première visite sur le site, vous
devez d’abord prendre une dizaine de minutes
afin de créer votre profil. Au terme de cette
opération, vous aurez un nom d’utilisateur et
un mot de passe qui vous permettront d’accéder

à votre compte et ainsi suivre l’évolution de
votre candidature ou encore modifier vos
informations personnelles.
L’arrivée de ce nouvel outil signifie que
les candidatures envoyées par courriel ou
télécopieur ne seront plus recevables. Les
candidats et candidates n’ayant pas accès à
un ordinateur peuvent profiter des postes
informatiques mis à la disposition du public
dans les dix bibliothèques municipales. Une
borne informatique est également disponible
au bureau d’accueil de la Direction des
ressources humaines où il est possible de
bénéficier de l’assistance du personnel sur
place.

Deux bâtiments porteront un nouveau nom

Véritable centre sportif
et culturel, l’Aquaréna,
situé au 8001, avenue des
Églises, secteur Charny, a
été désigné « Aquaréna
Léo-Paul-Bédard ».

L’édifice qui abrite la Direction du service de police et
la caserne 1 de la Direction du service de la sécurité
incendie, situé au 6900, boulevard de la Rive-Sud, secteur
Lévis, portera dorénavant le nom de « Édifice Jean-MarieGenest ».

En plus d’avoir participé
à la construction de
l’Aquaréna aux débuts
des années 80, M. Bédard
s’engage pendant plus de 46 ans auprès de plusieurs
organismes dont le comité de l’Œuvre des terrains
de jeux (OTJ) de Charny, le Club Lions de Charny,
l’Association des gens d’affaires de Charny ainsi que
le Centre Hospitalier Paul-Gilbert. M. Bédard est
décédé le 30 mars 2013 à l’âge de 82 ans.

C’est à titre de policier-pompier que M. Genest entre en
fonction au Service de la sécurité publique de Lévis en 1956. Pendant plus
de quarante ans, il cumule les fonctions de constable, sergent et finalement
capitaine du Service des incendies de la Ville de Lévis. M. Genest est décédé
le 5 décembre 2007 à l’âge de 73 ans.

Dans le contexte du projet de revitalisation
du secteur de la traverse, les travaux relatifs à la
réparation du quai Paquet ont débuté au cours
de la semaine du 19 août dernier et devraient se
terminer en novembre prochain. Concrètement,
deux parties du quai seront réparées, soit une
portion de 70 mètres sur la partie est du quai et
une portion de 20 mètres sur la partie nord. En
ce qui concerne l’aménagement du quai Paquet et
de l’Esplanade, la réalisation des plans et devis est
présentement en cours. Le début des travaux est
prévu pour le printemps 2014.

Cette nouvelle façon de faire
témoigne bien de la volonté
de Lévis d’améliorer son
processus de recrutement
en migrant vers les nouvelles
technologies.

L’Aquaréna
Léo-Paul-Bédard

Édifice Jean-Marie-Genest

Revitalisation du secteur de
la traverse de Lévis : c’est
parti !

Avec Dotation en ligne, le dépôt des
candidatures sera instantané, la formule sera
plus efficace dans son ensemble grâce à un
suivi plus rapide et le service à la clientèle sera
bonifié sur tous les plans, incluant les réponses
automatiques envoyées dès la réception des
candidatures et une meilleure prise en charge
des candidates et candidats.

De plus, les travaux effectués pour le réa
ménagement du stationnement localisé entre la
gare fluviale et l’ancien bureau de poste situé sur
la rue Saint-Laurent ont été terminés vers la fin du
mois d’août. Ces travaux ont été réalisés afin de
répondre à la nouvelle géométrie planifiée dans ce
projet de revitalisation. En effet, le réaménagement
des voies d’accès à la traverse obligeait une
reconfiguration de l’actuel stationnement. Des
travaux d’excavation et de pavage ont donc été
réalisés en prévision de la déviation d’une partie
du parcours des Anses située face à la gare actuelle
et du réaménagement du stationnement situé
entre l’ancien bureau de poste et celle-ci.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la dernière édition
du LÉVIS’informe. L’oiseau recommandé par le
comité d’embellissement de la Ville de Lévis
pour décorer les cinq mosaïques fleuries du
territoire est le Grand héron et non le Héron
cendré.
Toutes nos excuses.

Suivez l’évolution du projet
www.ville.levis.qc.ca/secteurtraverse
www.ville.levis.qc.ca/alertes
www.twitter.com/villedelevis
Il est également possible de consulter le Cahier
municipal, le journal municipal LÉVIS’informe ou
encore de communiquer avec le Centre de service
à la clientèle au 418 839-2002.
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Calendrier des événements

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Jusqu’au 6 octobre
Exposition Grenade,
ballon et artifices
par le Collectif Pierre & Marie
Centre d’artistes Regart
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h
Activité gratuite
Info : 418 837-4099

1 octobre
ATELIER BUDGET EXPRESS
(LOGICIEL)
par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
19 h
30 $ par personne
incluant le logiciel
Info : 418 835-6633

Jusqu’au 31 décembre
Exposition L’Empreinte
d’un couple
Maison Alphonse-Desjardins
secteur Lévis
Activité gratuite
Info : 418 835-2090
Jusqu’au 29 septembre
Exposition La Corriveau
au-delà de la légende
par la Société d’histoire régionale
de Lévis
Bureau d’accueil touristique de la
traverse de Lévis
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca
Jusqu’au 6 octobre
Exposition Contrastes
par le Club de photo de Lévis
Galerie d’art des Deux-Ponts
Activité gratuite
Info : 418 835-4926
Jusqu’au 29 septembre
Exposition collective
par l’Association des artistes
de la Rive-Sud
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche
11 h à 16 h
Activité gratuite
www.aarslevis.com ou
418 831-5257
19 septembre
CONCERT DE LA RENTRÉE
École de musique Jésus-Marie
Salle Rose-Eynac
19 h 30
Contribution volontaire
Info : 418 833-4530
20 septembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Association Radio Expérimentale
du Sud de Québec
Centre de formation
professionnelle Gabriel-Rousseau
19 h 30
Info : 418 386-2884
27-28-29 septembre
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Activités gratuites pour tous
Info : 418 835-4926
www.culturelevis.com
27 septembre au 20 octobre
Exposition du Rallye
Cultur’Art de Lévis
Centre de congrès et d’expositions
de Lévis
www.rallyeculturartdelevis.com
27 septembre
Disco
par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info : Jean-Louis Leclerc
Annie Fortin, 418 831-5674
28 septembre
SOIRÉE DE DANSE
du Club FADOQ Christ-Roi Lévis
Musique Rose Lyne Plante
Centre communautaire
3, rue Christ-Roi
20 h
Coût : 9 $
Info : André Goulet
418 835-1215

2 octobre
LES VIVACES À FLORAISON
PROLONGÉE
par la Société d’horticulture
de Lévis
Conférencier : M. Albert Mondor
19 h 30 (accueil à compter
de 19 h)
Maison des scouts
51-A, rue Déziel, secteur Lévis
6 $ non-membre
Info : Carole Houde
418 837-3318, Marielle Demers
418 838-9578, info@shlevis.org
http://shlevis.org
5 octobre
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS
(sauf articles étiquetés)
par le Service d’entraide
de Charny
9 h à 11 h 30
Info : Carolle Lagacé
418 832-0768
6 octobre
40e ANNIVERSAIRE DE
FONDATION DU CLUB FADOQ
Salle Étienne-Baillargeon.
Messe à 16 h, suivie d’un souper
et une soirée
Coût : 25 $/personne
Info : Lise Plante, 418 831-2648
6 au 22 octobre
Exposition des œuvres
mises aux enchères
Au profit des artistes et de
Diffusion culturelle de Lévis
Galerie d’art Louise-Carrier
Activité gratuite
www.galerielouise-carrier.com
ou 418 838-6001
8 octobre
CONFÉRENCE LES FOUGÈRES
par la Société d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Conférencière : Caroline Giroux
Centre civique
de Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
6 $ pour les non-membres
Info : Jacinthe Deschênes
418 839-4680
8 octobre
Conférence L’improbable
victoire des patriotes en
1837
par la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais
19 h
Info : 418 838-2929
9 octobre
RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNES-ÉTUDES (RÉÉÉ)
par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
Info : 418 835-6633
10 octobre
SOUPER SPECTACLE
12e ÉDITION
Au bénéfice de la Fondation
Jonction pour Elle
Juvénat Notre-Dame
Prestation du magicien
Nicolas Gignac
Réservation : Marthe Poulin
581 999-8005
fondationjpe@hotmail.com

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
10 octobre
Exposition Là où l’espace
rencontre la couleur
au 3 novembre
par Lise Labrecque
Galerie d’art des Deux-Ponts
Activité gratuite
Info : 418 835-4926

20 octobre
Salon des métiers d’art
du cercle de Fermières de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Salle Étienne-Baillargeon
de Saint-Étienne
9 h à 17 h
Activité gratuite
Info : 418 836-1556 ou
418 836-2630

11 au 14 octobre
Compétition Invitation
Carole Gauthier
par le Club de patinage artistique
de Lévis
Aréna de Lévis
Info : www.cpalevis.org

20 octobre
Brunch familial
par les Chevaliers de Colomb
de Saint-David
Centre Raymond-Blais
secteur Lévis
10 h
12 $/personne
Info : Alain Pouliot
418 576-6982

12 octobre
SOIRÉE DE DANSE
par le Club Les Riverains
Édifice les Bâtisseurs,
secteur Sainte-Hélènede-Breakeyville
20 h
Coût : 10 $
Info : Léo Goupil, 418 832-4530

20 octobre au 17 novembre
Exposition de
photographies : Le bassin
Chaudière-Appalaches
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche
11 h à 16 h
Activité gratuite
Info : 418 831-5257

13 et 14 octobre
journées des citrouilles
Atelier ouvert avec
accompagnement obligatoire des
parents
Presbytère Saint-Nicolas
Contribution volontaire suggérée :
2,50 $
Info : 418 831-5257

23 octobre
le départ des paquebots
Conférence animée par
Gilles Jobidon
Lieu historique national
du Canada du chantier A.C. Davie
Contribution volontaire
www.acdavie.com ou
418 838-8202

13 octobre
le départ des paquebots
Conférence animée par Gilles
Jobidon
Lieu historique national
du Canada du chantier A.C. Davie
Contribution volontaire
www.acdavie.com ou
418 838-8202

25 octobre
Conférence
soirées de l’artiste
par Lise Burns en collaboration
avec l’Association des artistes de
la Rive-Sud
19 h à 21 h
Coût : 4 $/membres, 7 $/
non-membres
Info : 418 839-5666

16 octobre
Comment aménager son
terrain pour attirer les
oiseaux du jardin
Conférencier : M. Daniel Dupont
par la Société d’Horticulture de
Saint-Nicolas
Hôtel Bernières
535, rue Aréna, secteur
Saint-Nicolas
19 h 30
Gratuit pour les membres et 6 $
pour les non-membres
Info : Marcelle Coulombe
418 831-2633

25 octobre
Disco
par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour de Saint-Rédempteur
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info : Jean-Louis Leclerc
Annie Fortin, 418 831-5674

17 au 27 octobre
Festival international du
conte « Jos Violon » de
Lévis
Divers lieux à Lévis
www.josviolon.com ou
418 837-4174

25 octobre au 8 décembre
Exposition
Patrick Sternon
Centre d’artistes Regart
Vernissage le vendredi 25 octobre
17 h
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h
Activité gratuite
Info : 418 837-4099

19 octobre
SKI BAZAR
Centre de plein air de Lévis
9 h à 16 h
Info : cpaladmin@ville.levis.qc.ca
ou 418 838-4983 poste 2

26 octobre
Soirée de danse
par le Club de l’Âge d’or de
Christ-Roi
Musique Rose Lyne Plante
Centre communautaire
3, rue Christ-Roi, secteur Lévis
20 h
Coût : 9 $
Info : André Goulet, 418 835-1215

19 octobre
SOIRÉE DE DANSE
par la Clé Dansante et FADOQ
Saint-Étienne
Aréna Bruno-Verret
20 h
Coût : 7 $
Info : Lise Plante, 418 831-2648

27 octobre
conférence 
La pêche à l’anguille
Par Évelyne Guay, Société
d’histoire de Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis
13 h 30
Coût : 5 $ non-membres
Info : 418 834-3662

19 octobre
SOUPER FÊTE VINS ET
FROMAGES 2012
par le Club Optimiste de SaintRomuald
Juvénat Notre-Dame
secteur Saint-Romuald
18 h 30
Coût : 60 $/personne
Info : Diane Lavoie. 418 304-1145

NOVEMBRE
Novembre
Période d’inscriptions
pour les Paniers de Noël
par le Service d’entraide
de Charny
Info : Carolle Lagacé
418 832-0768

20 octobre
Conférence Le bassin
Chaudière-Appalaches
Par Florian Lambert
Presbytère Saint-Nicolas
14 h, sur réservation
Activité gratuite
Info : 418 831-5257

12-13-14 octobre
FÊTONS DON LA CIRTROUILLE
par la Société Grand Village à la
Ferme Genest, secteur
Saint-Nicolas 9 h à 17 h
Info : Marcel Noël, 418 831-1677

31 octobre au 3 novembre
Tournoi provincial Junior
/Juvénile de Québec
par le Club de curling de
Saint-Romuald
Club de curling Etchemin
de Saint-Romuald
www.etchemin.com

10 novembre au 24 décembre
Expo-Cadeaux
Au Galerie d’art Louise-Carrier
www.galerielouise-carrier.com
ou 418 838-6001
11 novembre au 17 novembre
Tournoi régional Roger
Saint-Hilaire
par le Club de curling
de Saint-Romuald
Club de curling Etchemin
de Saint-Romuald
www.etchemin.com

1er novembre
Période d’inscriptions
des paniers de Noël
par le Service d’entraide
de Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Saint-Paul
Évaluation obligatoire
Info : 418 839-0749

12 novembre
Conférence L’intégration
de l’hémérocalle dans un
aménagement paysager, un
art, une passion
Conférencier : Yvon Bellemarre
par la Société d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique
de Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
6 $ pour les non-membres
Info : Jacinthe Deschênes
418 839-4680

2 novembre
Compétition courte piste
niveau interrégional 1
par le Club de patinage
de vitesse de Lévis
Centre Bruno-Verret
de Saint-Étienne-de-Lauzon
www.cpvlevis.org

12 novembre
Conférence Navigation
sur le Saint-Laurent
par la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais
19 h
Info : 418 838-2929

2 novembre
Vente à 50 % sur les
vêtements sauf items
étiquetés
par le Service d’entraide
de Charny, 9 h à 11 h 30
Info : Carolle Lagacé
418 832-0768

14 au 17 novembre
Tournoi de ringuette
Chutes-Chaudière
par l’Association de ringuette
Chutes-de-la-Chaudière
Aréna BSR de Saint-Nicolas et
Aquaréna de Charny
www.ringuettearcc.ca

5 novembre
Budget finances
personnelles
par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
19 h, 10 $, incluant la méthode
Info : 418 835-6633

14 novembre
Atelier Aînés
en résidence privée
par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
9 h.
Activité gratuite
Info : 418 835-6633

6 novembre
Les hydrangées
Conférencier : M. Denis Bernard
par la Société d’horticulture
de Lévis
Maison des scouts
secteur Lévis, 19 h 30
(accueil à compter de 19 h)
6 $ non-membres
Info : Carole Houde
418 837-3318, Marielle Demers
418 838-9578, info@shlevis.org
http://shlevis.org
6 novembre
Plantes cadeaux pour
toutes les occasions
(entretien)
Conférencier : M. Larry Hodgson
par la Société d’Horticulture
de Saint-Nicolas
Hôtel Bernières
19 h 30
Gratuit pour les membres et 6 $
pour les non-membres
Info : Marcelle Coulombe
418 831-2633
7 novembre au 1er décembre
Exposition
La nature dans sa diversité
Par Ginette Ash-Tremblay
Galerie d’art des Deux-Ponts
Vernissage le jeudi 7 novembre de
17 h à 19 h
Activité gratuite
www.culturelevis.com ou
418 835-4926
10 novembre
BRUNCH DÉJEÛNER
CHANTANT du groupe
vocal Rive-Son
Cafétéria du Juvénat Notre-Dame
du Saint-Laurent, 9 h à 13 h
www.rive-son.com ou
418 809-1842

16 et 17 novembre
TOURNOI RÉGIONAL DE
VOLLEY-BALLE DE LÉVIS
par la Ligue de volley-ball de Lévis
Écoles secondaires Pointe-Levy
l’ESLE et Juvénat Notre-Dame
www.volleylevis.com
16 novembre
Soirée de danse
par la Clé Dansante et
FADOQ Saint-Étienne
Aréna Bruno-Verret
20 h
Coût : 7 $
Info : Lise Plante
418 831-2648
16 novembre
Collecte annuelle
de denrées
(pour les paniers de Noël)
par le Service d’entraide
Saint-Jean-Chrysostome
Local de l’organisme
1008 rue Saint-Paul
Don financier et denrées
non périssables
Info : 418 839-0749
17 novembre
conférence
Mgr de Laval et son épouse
Par Gilles Bruneau, Société
d’histoire de Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis
13 h 30
Coût : 5 $ non-membres
Info : 418 834-3662

Surveillez la brochure

La rentrée culturelle 2013
Cet automne, profitez des événements, expositions, circuits de découvertes, spectacles, attraits et nombreuses autres activités
offertes par la Ville de Lévis et ses partenaires. Pour ne rien manquer, consultez la brochure La rentrée culturelle 2013, distribuée
dans tous les foyers lévisiens ainsi que dans le réseau touristique au cours du mois de septembre.
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Concours de la jeune relève artistique 2013

Rangée du haut : Mélissa Nadeau (Saint-Flavien),
Alison Martineau (Saint-Romuald), Ariane Bilodeau
(Lévis), Émy-Clara Guay (Lévis), Félicia Couturier
(Lévis), Émilien Cloutier (Saint-Jean-Chrysostome),
Florence Lemay (Saint-Romuald), Mme Nathalie
Desrochers, propriétaire d’Encadrements Desrochers
et Mme Doris Bergeron, présidente de la Corporation
Village en Arts.

La 16e édition du Concours de la jeune relève artistique 2013 du Service des arts et de la culture de la Ville
de Lévis s’est déroulée les 5, 6 et 7 juillet derniers dans le cadre de l’événement Village en Arts. Les jeunes
sélectionnés ont eu le privilège d’exposer leurs œuvres sous le chapiteau de la relève.

Rangée du bas : Mme Dominique Maranda, conseillère municipale, Geneviève Morin (Saint-JeanChrysostome), Élizabeth Collet (Lévis), Jénifer René
(Laurier Station), Émie Morissette (Sainte-Claire),
Chrystel Bédard (Lévis), Marie-Eve Asselin (Lévis) et
Éliane Gosselin (Saint-Lambert).

Les jeunes intéressés à présenter leur candidature pour l’an prochain peuvent consulter le site au
www.villageenarts.com pour plus de détails. Félicitations aux gagnantes et aux gagnants de cette
16e édition et merci aux généreux commanditaires du Concours de la jeune relève artistique 2013 !

Un championnat qui n’attend
pas la première neige !

Jusqu’au 6 octobre
« Contrastes »
par le Club photo de Lévis

Le samedi 5 octobre prochain se déroulera le
Championnat national de chasse-neige dans le
stationnement des Galeries Chagnon de Lévis. Cet
événement est organisé par l’Association québécoise des transports (AQTr) en collaboration avec
le ministère des Transports du Québec dans le
cadre du 7e Congrès national sur la viabilité hivernale.

12 octobre au 3 novembre
« Là où l’espace rencontre la couleur »
par Lise Labrecque
Cette compétition amicale réunira une trentaine
de conducteurs de camions de déneigement du
ministère des Transports, d’entreprises privées et
de municipalités. Elle consiste en une évaluation
du conducteur sur un parcours d’habiletés semé
d’obstacles avec un camion de dix roues à traction
6 X 4 muni d’un chasse-neige, d’un moteur diesel
de 370 chevaux et d’une boîte de vitesses automatique.

Artistes de Lévis recherchés
Si vous demeurez à Lévis et œuvrez dans les
domaines suivants : arts visuels, métiers d’art,
littérature ou arts de la scène, le Service des arts
et de la culture de la Ville de Lévis vous invite
à vous inscrire à sa base de données d’artistes.
Cette base de données permet de dresser un
portrait de la communauté artistique de la Ville
de Lévis en plus d’être un canal de communication privilégié pour certaines informations
et offres particulières provenant du Service des
arts et de la culture.
Inscription au 418 835-4786

Le conducteur devra simuler des opérations de
déneigement sur un parcours à obstacles, manœuvrer son camion à l’intérieur d’un passage étroit
et effectuer un slalom en marche avant et arrière.
Bien calibrer la hauteur du chasse-neige de façon
à ne pas renverser les obstacles peut sembler anodin, mais ce n’est pas une mince affaire ! Les participants devront également montrer leur adresse
en immobilisant leur véhicule avec précision toujours en marche avant et arrière. Le parcours sera
suivi d’une évaluation de l’aptitude des concurrents à bien effectuer l’inspection mécanique de
leur véhicule. Celui ayant cumulé le plus grand
nombre de points se verra consacré « Champion
de chasse-neige » !

Cette épreuve d’adresse, aussi inhabituelle qu’originale, a pour objectif de stimuler et de reconnaître le travail des opérateurs de camions de
déneigement, en plus de sensibiliser le grand
public à ce métier exigeant.
Une exposition de la machinerie de la Ville de
Lévis aura également lieu afin de donner une touche familiale à l’événement. Bienvenue à tous et à
toute à cette activité gratuite.

Le départ des paquebots, un
spectacle saisissant !
Assistez à des conférences animées par le journaliste Gilles Jobidon à propos des bateaux de
croisière quittant le Port de Québec.
Sans réservation. Contribution volontaire.
Dimanche 13 octobre, Veendam, Eurodam
à 16 h *
et Seabourn Sojourn
Mercredi 23 octobre,
à 17 h 30 *

Queen Mary 2

*Les heures peuvent varier. Consultez régulièrement le www.acdavie.com pour les mises à jour.
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Rendez-vous sur les berges du Lieu historique
national du Canada du chantier A.C. Davie.
(60 places assises disponibles à l’extérieur et possibilité d’apporter vos chaises). En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu dans l’ancienne
forge fraîchement restaurée (50 places assises).
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Vision d’avenir du patrimoine
La Fédération Histoire Québec (FHQ)
a choisi la ville de
Lévis pour la tenue
de son colloque provincial. L’événement
aura lieu le samedi
5 octobre au Centre
de congrès et d’expositions de Lévis.
Ce colloque se tiendra sous la présidence d’honneur de Jean-Paul
L’Allier, ancien ministre et maire de Québec de
1989 à 2005.

M. L’Allier prononcera une allocution dans le
cadre d’un dîner-conférence où il sera question
des moyens à prendre afin de contribuer à la création d’une vision d’avenir du patrimoine. Toutes
les personnes intéressées par le sujet sont invitées
à y participer. Trois conférenciers lévisiens prendront la parole; Martin Larue de MLR Gestion,
Claude Genest, historien à la Société historique
Alphonse-Desjardins et Jérôme Gaudreault, directeur général de la Chambre de commerce de Lévis
aborderont respectivement la planification stratégique, la responsabilité sociale des entreprises et
le réseautage.
« Les sociétés d’histoire locales apportent une
contribution essentielle à la vitalité du milieu

dont elles sont issues. Les sujets qui seront abordés
lors de cette rencontre permettront de maintenir
et, nous l’espérons, d’augmenter le dynamisme de
ces acteurs locaux présents dans tout le Québec »,
a affirmé la directrice générale de la FHQ, MariFrance Charette. La Fédération espère rassembler
entre 100 et 150 participants et participantes des
quatre coins du Québec. Le coût d’entrée de 85 $
inclut le repas du midi.
Information
514 252-3031, 1 866 691-7202
fshq@histoirequebec.qc.ca
www.histoirequebec.qc.ca

NOS BIBLIOTHÈQUES
Avis par courriel : une nouveauté appréciée
Depuis le début de l’été, le Service des bibliothèques expérimente un nouveau service qui se révèle fort utile à la clientèle : l’envoi d’avis par courriel.
Les avis envoyés jusqu’à présent sont les suivants :
• Préavis de retard : trois jours avant la date d’échéance des prêts.
• Avis d’abonnement arrivant à échéance : trois semaines avant l’expiration de l’abonnement annuel.
À l’automne s’ajouteront les 1er et 2e avis de retard et les avis de réservations disponibles.
IMPORTANT
L’expéditeur du message est « Bibliothèques Lévis ». Assurez-vous d’ajouter cette adresse à votre liste d’expéditeurs fiables.
L’objet du message est « Avis », peu importe le type d’avis envoyé.
Pour bénéficier de ce service automatisé, l’adresse courriel de votre dossier doit être valide. Si ce n’est déjà fait, veuillez transmettre votre adresse courriel au
Service des bibliothèques de l’une des façons suivantes :
• en complétant le signet « AVIS PAR COURRIEL » disponible dans les bibliothèques ;
• en ajoutant votre adresse courriel via le catalogue (Mon dossier) ;
• en faisant parvenir un message via le bouton « Contactez-nous » du catalogue ou du site Internet (www.ville.levis.qc.ca/bibliotheques).

HISTOIRES ANIMÉES : BIENVENUE AUX GARDERIES EN MILIEU FAMILIAL
Les groupes de garderies en milieu familial peuvent participer aux trois différentes séries
d’histoires animées offertes par les bibliothèques :
« Grelupin lit avec toi », pour les 1 à 3 ans (avec Isabelle Côté).
« La Mallette aux histoires », avec Mamie Lucie, pour les 3 à 5 ans (avec Lucie Drouin).
« Les rendez-vous des petites oreilles », avec Dame Oiselle, pour les 3 à 5 ans
(avec Line Boily).
CONDITIONS D’ADMISSION
• Les parents (et non l’éducatrice) doivent inscrire leurs enfants par courriel
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca) ou par boîte vocale (418 835-8570). Les
parents n’inscrivent que les enfants dont l’âge correspond aux spécifications de la
série.
• L’inscription se fait une seule fois pour toute la série de l’automne, mais il faut le préciser.
• Tout le groupe se présente à l’activité avec l’éducatrice. Les enfants dont l’âge ne correspond pas aux spécifications de l’activité sont admis sans
inscription et considérés comme des accompagnateurs.
• L’enfant inscrit à une histoire animée doit absolument être abonné au Service des bibliothèques (abonnement gratuit pour les personnes résidentes à
Lévis). La carte doit être au nom de l’enfant et non du parent.
• L’éducatrice doit toujours présenter la carte d’abonné des enfants inscrits.
Cette offre exclut les groupes des Centres de la petite enfance (CPE) dont la clientèle est trop nombreuse pour les capacités d’accueil à ces activités.
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GENS DE LÉVIS
Merci à toute l’équipe du
programme Camp de jour !
Votre dynamisme a contribué à ensoleiller les
vacances des enfants de la ville de Lévis !

Trophée « Olivier-Lamontagne - Révélation
Espoir 2013 »

Championnat de tennis de la
Ville de Lévis

Le trophée « Olivier-Lamontagne » rend hommage
à ce jeune joueur de tennis lévisien très talentueux
qui s’est démarqué durant ses années junior sur
les scènes provinciale et nationale entre 1998 et
2003. À l’âge de 11 et 12 ans, Olivier avait été choisi
pour participer à deux compétitions de niveau
international au cours desquelles il a affronté
d’autres joueurs prometteurs dont Rafael Nadal,
maintenant bien connu sur le circuit professionnel.
Olivier est décédé accidentellement à Miami, le
9 septembre 2010, à l’âge de 21 ans.

À l’été prochain !

Louis-Charles Baillargeon et Derek Cyr-Kirk, en
compagnie des parents du jeune Olivier Lamontagne, Réjean Lamontagne et Lise Parent.

Bénévoles recherchés
Tel-Écoute du Littoral est un service anonyme,
confidentiel et gratuit offrant une oreille attentive aux personnes traversant des périodes difficiles ou souffrant de solitude.
Joignez-vous à l’équipe !
418 838-4094, poste 227
www.benevoleenaction.com

démontré de bonnes aptitudes et un excellent esprit
sportif lors du tournoi. Le trophée a été décerné
à Louis-Charles Baillargeon, catégorie B, 12 ans
et moins, qui était finaliste aux côtés de Derek
Cyr-Kirk, catégorie B, 14 ans et moins.

Les 17 et 18 août dernier se tenait la deuxième
édition du Championnat de tennis de la Ville de
Lévis aux parcs Maréchal-Joffre, secteur Charny, et
Champigny, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Au
total, 78 participantes et participants âgés entre 9
et 18 ans y ont pris part, dont 28 jeunes de Lévis,
25 garçons et 3 filles. Cette compétition constitue la
dernière étape du Circuit régional junior de tennis,
mieux connu sous le nom de Challenge Bell Junior.
Afin d’encourager la relève, la Direction de la vie
communautaire a remis, pour une deuxième année
consécutive, le trophée « Olivier-Lamontagne Révélation Espoir 2013 » à un jeune Lévisien ayant

Orchestré par la Ville de Lévis, en partenariat
avec M. Louis Lemieux du Challenge Bell Junior, le
Championnat de tennis de la Ville de Lévis offre
aux jeunes espoirs la possibilité de jouer dans
un tournoi organisé professionnellement, une
expérience de saine compétition et une source de
motivation à s’investir passionnément dans leur
sport.
Cette rencontre sportive incontournable témoigne
bien de la vitalité du tennis à Lévis, en plus de la
qualité de ses infrastructures, son offre de cours et
de ligues ainsi que sa participation au Challenge
Bell Junior.

,
J ÉCO-AGIS
Journée compte-gouttes

15 écobarils ont été
gagnés !
Du 7 octobre au 15 novembre

seront ramassés en même temps que celui-ci à
chaque semaine.

À l’automne, les terrains se tapissent de feuilles
mortes et il faut préparer les plates-bandes à
passer l’hiver. Tous les résidus de jardin, les
fleurs séchées, les feuilles mortes et même
les citrouilles qui arriveront avec l’Halloween
devraient être envoyés au compostage.

Certaines matières volumineuses telles
que les ballots de branches de moins
de 1 cm de diamètre et les balles de
pailles peuvent être déposés à côté du
bac, sans sac.

Puisque ces matières sont abondantes, il se peut
que votre bac brun déborde. La collecte des surplus de résidus verts est donc de retour. Pendant
six semaines, du 7 octobre au 15 novembre,
vous pourrez déposer ces matières dans des sacs
de papier et les déposer à côté du bac brun. Ils

Astuce J’éco-agis : Pensez à privilégier l’herbicyclage en laissant sur place le gazon déchiqueté
lors de votre dernière coupe. Vous pouvez faire
de même avec les feuilles qui se décomposeront
rapidement et fourniront d’excellents éléments
nutritifs à votre sol.

Aucune présence de l’agrile du frêne
Bonne nouvelle : l’agrile du frêne n’est pas présent à Lévis ! En effet,
pour une deuxième année consécutive, nous avions procédé en juin
dernier à l’installation préventive de pièges à insectes dans les parcs
publics et en bordure de la rue. À la suite de l’analyse des pièges, l’insecte n’a pas été détecté sur le territoire. De nouveaux pièges seront
installés par mesure préventive au début de l’été 2014.
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Vous souvenez-vous que
la mairesse Danielle RoyMarinelli avait pris l’engagement de faire tirer
15 écobarils le 15 juillet
dernier dans le cadre de la
Journée compte-gouttes ? Le
taux de participation à ce
tirage a été impressionnant,
témoignant de l’intérêt de
la population lévisienne à
poser des gestes concrets
pour économiser l’eau
potable.
Voici le nom des chanceuses et chanceux qui
ont gagné un écobaril grâce à ce concours :
François Grenier, Lise Bernier, Jérôme Barde,
Dominic Montminy, Amélie Francoeur, Claude
Gervais, Julie Bourdeau, Albert Côté, Marlène
Leboeuf, Camille Baillargeon-Côté, Michel
Samson, Gérard Croteau, Simon Perrault, MarieHélène Roy et Lise Blais.
Félicitations et merci pour votre participation !
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J ÉCO-AGIS
Campagne publicitaire

E
É
D

Pensez à donner

Changement de saison,
changement de garde-robe !

N
A
EM

FAMILLE DEMANDÉE

D
E
L
L
I
M
A
F ? ?

Vous sortez vos vêtements chauds
et ranger vos vêtements d’été, mais
vous vous apercevez que vous ne
porterez plus certains morceaux ?
Des organismes comme la Ressourcerie de Lévis récupèrent vos articles
pour leur donner une deuxième vie.

Nous sommes actuellement à la
recherche d’une famille pour participer à une campagne publicitaire
de la Ville de Lévis sur le développement durable.

Déposez simplement vos vêtements,
souliers et menus articles non fragiles dans l’une
des cloches de récupération ou directement à la
Ressourcerie. Vous donnerez ainsi un coup de
pouce à l’environnement en contribuant à diminuer les matières au site d’enfouissement.

Votre famille doit habiter à Lévis,
être soucieuse de l’environnement,
être composée de deux adultes et
d’au moins un enfant et être disponible pour une séance de photographie d’une journée en janvier 2014.
Cette expérience vous intéresse ?
Soumettez-nous votre candidature accompagnée d’au moins une
photo à environnement@ville.levis.
qc.ca d’ici le 31 octobre prochain.

?

?

Pour connaître les emplacements des cloches :
www.ogeniebleu.com
La Ressourcerie de Lévis – Ô Génie Bleu
24, rue Charles-A-Cadieux, secteur Lévis (derrière
les Galeries Chagnon), 418 838-8889

Vous avez des questions ?
Envoyez-les nous à la même adresse et il nous fera plaisir d’y répondre.

Des élèves et leur famille
participent

l’achat de bouteilles d’eau, abaisser le chauffage
la nuit et favoriser la marche et le vélo plutôt que
l’auto.
C’est un réel succès, car 89 % des élèves ont
réalisé au moins un défi avec leur famille pour
réduire les gaz à effet de serre.

Déjà 675 élèves, majoritairement de Lévis, ont
changé certaines de leurs habitudes de vie pour
protéger l’environnement. Comment ? En réalisant les activités éducatives proposées par
l’équipe d’animateurs spécialisés de la Forêt d’Arden et en choisissant des défis volontaires de la
Bourse de carbone Scol’ERE avec leur famille. Les
défis réalisés sont en lien avec le « panier d’épicerie », l’« énergie de transport » et les « matières
résiduelles ». Parmi les plus populaires : éviter

La Bourse de carbone Scol’ERE, c’est quoi ?
La Bourse de carbone Scol’ERE permet aux écoles
d’offrir aux élèves de 4e, 5e et 6e année des activités éducatives ludiques à travers différentes disciplines pour permettre aux élèves de distinguer et
adopter des habitudes de consommation écoresponsables.
Détails et inscription au
www.boursescolere.com

LA BOURSE SCOL’ERE EN CHIFFRES 2012-2013

12 écoles participantes

240 tonnes de CO2
ÉVITÉES
tre famille
Inscrivez vo

Dernière chance de vous
procurer Mon PLAN — Mon
alternative transport!

Il ne vous reste qu’un mois pour demander votre
PLAN de déplacement et ainsi profiter gratuitement d’une expertise unique. Vous bénéficierez
d’un accompagnement sur mesure et d’information détaillée permettant de cibler le trajet optimal en autobus ou à vélo entre votre domicile
et votre destination (école ou lieu de travail) en
fonction de vos besoins. L’analyse effectuée par un
conseiller spécialisé en déplacements alternatifs
permet d’estimer les économies potentielles en
argent et en gaz à effet de serre réalisées grâce à un
changement de mode de transport à l’année. Vous
obtiendrez également un laissez-passer pour faire
l’essai de l’autobus ou une mise au point de vélo
chez Pro Cycle Charny.
Vous utilisez déjà l’autobus ou le vélo ? Proposez Mon PLAN à un ami et vous pourriez gagner
300 $ en certificat-cadeau chez Pro Cycle Charny.

675 élèves engagés
1 500 défis sélectionnés
e
Inscrivez votre class
pour 2013-2014

Les dons offerts à La Ressourcerie de Lévis profitent principalement à des familles du territoire
et l’organisme génère des retombées économiques intéressantes pour Lévis, dont environ
30 emplois. La Ressourcerie de Lévis participe
aussi à détourner du site d’enfouissement plus
de 625 tonnes métriques de matières chaque
année.

3 000 personnes sensibilisées
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Le projet Mon PLAN – Mon alternative transport,
réalisé par Accès transports viables sur les territoires de la Ville de Lévis et de la MRC de Lotbinière
depuis février dernier, se termine le 31 octobre
2013.
Tous les détails au www.jembarque.org
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J ÉCO-AGIS
ER !

À NE PAS MANQU

Collecte d’appareils électroniques
Débarrassez-vous de vos vieux appareils électroniques et informatiques de
manière écologique. Qu’ils soient fonctionnels ou non, apportez-les à la collecte organisée par la Ville de Lévis le 19 octobre prochain. Les appareils en
bon état pourront être acheminés vers le réemploi. Quant au reste du matériel
récupéré, il sera recyclé de manière responsable.
Appareils acceptés
• Ordinateurs portables et de bureau
• Périphériques d’ordinateur
• Télévisions
• Imprimantes, numériseurs, télécopieurs et photocopieurs
• Consoles de jeux vidéo
• Chaînes stéréo, magnétophones, haut-parleurs
• Téléphones et répondeurs
• Systèmes vidéo
• Système GPS
• Etc.
Pour une liste détaillée des matières : www.recyclermeselectroniques.ca
Saviez-vous que ?
• Au Québec, on achète annuellement au-delà de 3,5 millions d’ordinateurs,
numériseurs, imprimantes et téléphones cellulaires. Leur remplacement
génère 9 500 tonnes de déchets par année.
• En moyenne, 80 % du contenu des appareils électroniques peut être recyclé. Ces appareils contiennent du plomb, de l’arsenic et du mercure qui sont
dommageables pour la santé et l’environnement s’ils ne sont pas récupérés.
À titre d’exemple, un seul écran d’ordinateur enfoui libère 1,36 kg de plomb
dans la nature et risque de contaminer les nappes phréatiques.
• Depuis le 14 juillet 2012, il existe un réseau de récupération des appareils
électroniques au Québec. Les écofrais que nous devons payer à leur achat
servent au recyclage de ces matières.
Collecte pour les résidentes et résidents de Lévis seulement. Les entreprises
peuvent téléphoner à Info-collecte pour savoir comment se départir de leurs
appareils : 418 835-8225.
On vous attend en grand nombre le 19 octobre prochain !

SERVICES MUNICIPAUX
Serpents domestiques
Saviez-vous qu’il est interdit de posséder un serpent dont la longueur à maturité excède un mètre,
incluant les boas, les pythons et les anacondas ? De plus, si la Ville de Lévis reconnaît les reptiles
comme faisant partie des animaux domestiques autorisés, il est toutefois interdit de posséder un
crocodilien, un lézard venimeux ou un serpent venimeux.
En vertu du Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le
bien-être général, la sécurité et les animaux, « il est interdit à toute personne de garder ou d’avoir
en sa possession un animal autre qu’un animal domestique. » La Ville définit un animal domestique comme « un animal autre qu’un animal de ferme ou un animal sauvage, qui vit auprès de
l’homme pour l’aider ou le distraire et dont l’espèce est domestiquée. »
Exemples d’animaux domestiques
Chien, chat, poisson d’aquarium, hamster, gerbille, gerboise, cochon d’Inde, furet, lapin, pigeon,
perruche, oiseau exotique, tortue, reptile (à l’exclusion d’un crocodilien, un lézard venimeux, un
serpent venimeux).
11
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SERVICES MUNICIPAUX

CONGÉ

vent le faire avant 15 h le vendredi 11 octobre, en
contactant la ligne Info-collecte au 418 835-8225.

Action de Grâce
SERVICES MUNICIPAUX :
OUVERTS OU FERMÉS  ?
À l’occasion de la fête de l’Action de grâce, les services administratifs et les bibliothèques municipales seront fermés le lundi 14 octobre 2013.
Écocentre et collecte des matières résiduelles
L’horaire régulier s’applique. Les citoyennes et
citoyens qui souhaitent s’inscrire à la collecte
des encombrants (monstres) du mardi 15 octobre dans le secteur de Saint-Nicolas (Nord), doi-

Sites et lieux d’activités fermés
Les piscines extérieures, les plateaux sportifs extérieurs (terrains de baseball et terrains de soccer à
surface naturelle), les plateaux de location pour
les activités sportives dans les écoles sauf pour les
personnes ou organismes ayant déjà une réservation.
Sites et lieux d’activités ouverts (selon la programmation en vigueur)
Les arénas, la piscine intérieure à l’Aquaréna de
Charny, les centres communautaires, les chalets

des parcs municipaux ainsi que les plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer à surface synthétique).
Sites et lieux d’activités ouverts (sans réservation)
Les plateaux sportifs extérieurs
(terrains de tennis).
Bureau d’accueil touristique de la traverse
Ouvert de 10 h à 16 h.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, tel qu’un bris d’aqueduc, composez le
418 839-2002. Bon congé à tous et à toutes !
Parc technologique Innoparc - Secteur Lévis
D’ici la fin septembre, des travaux de plantation seront
réalisés dans ce secteur et la deuxième et dernière
couche de pavage devraient également être posées.

LES CONSEILS
DE LA SAISON
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Pour vous éviter bien des désagréments et vous
assurer que vos arbres, arbustes, haies, platesbandes et autres aménagements seront protégés
jusqu’au printemps, il est recommandé d’installer des protections hivernales. Recouvrez
votre pelouse en bordure de la rue et vos plates-bandes d’une toile géotextile. Protégez vos
arbres en façade avec des tuteurs, attachez vos
arbustes, recouvrez-les de cônes de protection
ou encore protégez-les avec une clôture à neige.
BALISES
L’installation de balises est nécessaire pour
assurer un déneigement efficace, rapide et sans
bris. Chaque propriétaire doit délimiter son terrain en y installant ses propres balises en plus
de celles posées par la Ville et de celles posées
par son entrepreneur en déneigement, le cas
échéant. Si vous remarquez qu’une balise installée par la Ville a été endommagée, avisez le
Centre de service à la clientèle de la Ville de
Lévis au 418 839-2002.
GARAGES ET ABRIS D’HIVER
Les constructions temporaires (incluant leur
structure) sont autorisées uniquement entre le
1er octobre et le 1er mai suivant. Une construction temporaire peut être érigée comme accessoire à un bâtiment principal et sur le même
terrain que ce dernier.
Types de construction temporaire autorisés
• abri d’hiver (auto ou piéton) ;
• clôture à neige ;
• protection hivernale des végétaux et des
clôtures.
Conditions d’installation
• Un abri d’hiver pour auto ne peut être érigé
que sur un espace de stationnement.
• Un abri d’hiver doit être distant d’au moins
1 mètre du pavage de rue ou 30 centimètres
du trottoir.
• Un abri d’hiver ne peut être installé à moins
de 1,5 mètre d’une borne fontaine, ni être fixé
à celle-ci.

Malgré l’arrivée de l’automne, Lévis poursuit
la réalisation de plusieurs chantiers en plus des
travaux réguliers de voirie (pavage, bordures,
trottoirs, aménagements paysagers et urbains,
etc.).
Rue des Pionniers - Secteur Saint-Nicolas
Dans le contexte des travaux de réfection de
l’aqueduc, des égouts et de la voirie de cette rue, la
Ville demeure en attente d’une confirmation écrite
de l’aide financière accordée par le gouvernement
du Québec. Dès la réception de cette confirmation,
l’entrepreneur sélectionné débutera les travaux,
qui seront suspendus pendant l’hiver et repris au
printemps prochain.
Infrastructures d’aqueduc et d’égouts sanitaires
(quartiers Boutin Sud et Boutin Nord) - Secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Le pavage de surface est finalisé depuis le début du
mois de septembre pour l’avenue Saint-Augustin
et la rue Boutin Nord. En ce qui concerne les
avenues Boutin Sud et Chaudière, et les rues
Cantin, Labonté et de la Pêche, les travaux de
canalisation souterraine se poursuivront jusqu’au
début du mois d’octobre prochain.
Depuis la mi-septembre, et ce, jusqu’à ce que les
conditions climatiques le permettent, on procède
à la réparation des arrières de chaussées et au
pavage des rues concernées. La poursuite de la
construction, de la mécanique, des raccordements
électriques et de la télémétrie des six postes de
pompage des égouts du projet sera également
réalisée pendant cette période.
Caserne 06 - Secteur Sainte-Hélène-deBreakeyville
Les travaux de construction d’une caserne incendie
dans ce secteur se poursuivent et devraient se
terminer vers la fin du mois de novembre.

Rue Caron - Secteur Lévis
La réfection complète de la rue Caron, entre les
rues Pierre-Romain et du Vieux Fort, a débuté dans
la semaine du 19 août et devrait être complétée
à la mi-novembre (travaux de voirie, d’aqueduc,
d’égout, d’éclairage et de bordures de rue).
Compte tenu de l’état évolutif des chantiers et
la périodicité de ce journal, nous vous invitons
à suivre la chronique Lévis en chantier par
l’intermédiaire du Cahier municipal dans le journal
Le Peuple Lévis.
Consciente des désagréments que peut causer la
réalisation de ces travaux, la Ville tient à remercier
à l’avance la population de sa collaboration.
Les citoyennes et citoyens qui désirent suivre
l’actualité de leur ville, incluant les fermetures de
rues, peuvent le faire en s’inscrivant aux alertes de
contenu au www.ville.levis.qc.ca ou encore en
rejoignant celle-ci à twitter.com/villedelevis.
La population peut être assurée que la Ville met en
place les effectifs nécessaires afin de maintenir un
accès constant aux différentes mesures d’urgence.
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