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façon significative sur le plan du tourisme,
de l’environnement, de l’économie, de la
qualité de vie et de la santé de la population.

LÉVIS

se DÉMARQUE...

... et ça se poursuit !
Au grand plaisir de la population, la Ville de Lévis
s’est vue attribuer en 2012 un 4e fleuron sur 5 lors
de la classification horticole des municipalités du
Québec. Voilà qui a bien répondu au vœu exprimé
par le conseil municipal au printemps dernier !
C’est la population toute entière qui sort gagnante
de cet exercice auquel les citoyennes, les citoyens,
les entreprises commerciales et industrielles ont
bien voulu s’associer.
Fière de ses 4 fleurons, la Ville de Lévis rêve déjà
d’obtenir en 2015 l’ultime 5e fleuron. Pour cela,
Lévis doit continuer sur sa lancée ! La classification
actuelle nous indique que nous devons poursuivre
nos efforts en ce sens, plus particulièrement les
commerces, les industries et les institutions. La
collaboration des citoyens et des citoyennes est
à nouveau sollicitée cette année si Lévis veut
améliorer son cadre physique, sa qualité de vie et
l’étendue de son rayonnement. Grâce à la beauté
et à la diversité de ses aménagements, la Ville de
Lévis osera-t-elle faire l’envie de ses voisines ?
Rappelons que le concours Les Fleurons du Québec
est une source de fierté pour la population
Lévisienne, car il constitue une reconnaissance
publique pour l’embellissement de notre
environnement personnel et pour un milieu de
vie plus propre, plus vert et plus sain. La cote de
classification horticole des fleurons, semblable
aux étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons) est
valide pour 3 ans et sera affichée dans les entrées
municipales.
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À Lévis, on se prépare tôt !
Sous le thème J’embellis Lévis, le Comité consultatif
d’embellissement du paysage de la Ville interpelle
à nouveau en 2013 les dirigeants et dirigeantes des
commerces, des entreprises et des institutions afin

qu’ils fassent de l’embellissement et de la propreté
leur préoccupation. Bientôt vous apercevrez
aux quatre coins de la ville, en guise de rappel,
des affiches nous rappelant à tout moment qu’il
est important d’embellir Lévis. Cette campagne
de sensibilisation a joué en notre faveur l’année
dernière, pourquoi nous en priver cette année ?
Pourquoi un aménagement extérieur ?
D’abord, parce que c’est payant ! Savez-vous
combien un geste en apparence aussi banal
que de planter un arbre ou des fleurs représente
beaucoup pour une Ville de même que pour
ses résidents et résidentes ? Les bienfaits de
l’horticulture ornementale vont bien au-delà de
l’embellissement. Les projets horticoles, en plus
de projeter une image positive, contribuent de

Par exemple, investir dans un aménagement
paysager par la plantation d’arbres et de
végétaux dans des îlots de stationnement,
par la création de plate-bandes et l’ajout
de bacs et de balconnières donnera à une
entreprise une longueur d’avance sur ses
compétitrices. De nombreuses études ont
démontré le retour sur l’investissement que
procure un aménagement paysager autour
d’un bâtiment: s’il est attirant, la clientèle
choisira de visiter ce commerce en premier
plutôt qu’un compétiteur ; l’aménagement
extérieur ajoutera à la valeur du bâtiment ;

les arbres et arbustes, s’ils sont bien positionnés
autour d’un bâtiment, favoriseront à la baisse vos
coûts de chauffage et de climatisation, en plus de
réduire la pollution acoustique et améliorer la
qualité de l’air.
Cette année, j’investis dans mon environnement
immédiat, j’embellis Lévis !

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

CONSEIL MUNICIPAL

Membres du conseil
et leurs fonctions
Danielle Roy Marinelli, Mairesse
Présidente du comité exécutif
Mario Fortier
Conseiller,
District Saint-Étienne
Dominique Maranda
Présidente de
l’arrondissement
des Chutes-de-laChaudière-Ouest
Conseillère,
District Saint-Nicolas
Anne Ladouceur
Conseillère,
District Villieu
Vice-présidente du
comité exécutif
Réjean Lamontagne
Conseiller, district
Saint-Rédempteur
Michel Patry
Conseiller,
District Charny
Michel Turner
Conseiller,
District Breakeyville
Guy Dumoulin
Conseiller,
District Saint-Jean
Membre du comité
exécutif
Jean-Pierre Bazinet
Conseiller,
District Taniata
Membre du comité
exécutif

Jean-Luc Daigle
Président de
l’arrondissement
des Chutes-de-laChaudière-Est
Conseiller,
District Saint-Romuald
Simon Théberge
Président de
l’arrondissement de
Desjardins
Conseiller,
District Notre-Dame
Serge Côté
Conseiller,
District Saint-David
Janet Jones
Conseillère,
District Christ-Roi
Robert Maranda
Conseiller,
District Bienville
Membre du comité
exécutif
Jean-Claude Bouchard
Conseiller,
District Lauzon
Membre du comité
exécutif
Ann Jeffrey
Conseillère,
District Pintendre

Pour nous joindre :

418 839-2002
Le conseil municipal et les
conseils d’arrondissement
Séances du conseil municipal et des conseils
d’arrondissement
Pour obtenir les informations nécessaires à la tenue
des séances du conseil municipal et des conseils
d’arrondissement, veuillez contacter la ligne Info-conseil au 418 838-4964 ou consulter le site Internet de
la Ville de Lévis au www.ville.levis.qc.ca.

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.
Le Centre de service à la clientèle opère en continu de
8 h 30 à 16 h 30 tous les jours de la semaine.

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 21 janvier 2013
• Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités
• Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des
municipalités du Québec
• Acceptation du rapport financier concernant l’entretien
de la Route verte pour l’exercice financier de 2012
• Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la chaire de
recherche en eau potable de l’Université Laval
• Demande au ministère des Transports du Québec
en regard à la résolution CV‑2012‑10‑12 « Priorité
accordée aux travaux de réaménagement de l’échangeur
314 »
• Désignation d’un citoyen, M. Patrick Tavan, à titre de
membre du comité consultatif d’urbanisme en
patrimoine de la Ville en remplacement de Mme
Jacqueline Robitaille.
• Modification de la résolution CV-2012-08-68 « Permission d’occupation à intervenir avec le ministère des
Transports du Québec concernant l’utilisation d’une
partie de la piste cyclable située dans le secteur de la
Traverse »
• Félicitations à Sarah Dumais ainsi qu’à tous les
membres de l’équipe de curling Club Etchemin
Séance ordinaire du 4 février 2013
• Demande au ministre de la Justice concernant la
désignation d’un juge pour la Cour municipale de
Lévis
• Financement de la dépense relative à la mise en œuvre
du programme de subvention pour l’acquisition de
barils récupérateurs d’eau de pluie
• Aide financière à des organismes de la communauté
• Le groupe Déziel inc.
9 945 $
• Groupe scout de Pintendre
(District Rive-Sud/Beauce) inc.
2 717 $
• Groupe scout de Lauzon
(District Rive-Sud/Beauce) inc.
2 248 $
• Groupe scout de Saint-Jean-Chrysostome
(District Rive-Sud/Beauce) inc.
4 519 $

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Groupe scout de Charny
(District Rive-Sud/Beauce) inc.
1 755 $
• Groupe scout de Saint-Étienne
(District Rive-Sud/Beauce) inc.
8 671 $
• Groupe scout de Saint-Rédempteur
(District Rive-Sud/Beauce) inc.
1 592 $
• Groupe scout Saint-Nicolas
(District Rive-Sud/Beauce) inc.
2 341 $
• Association de soccer
de Chaudière-Est (A.S.C.E.)
3 302,96 $
• Association de soccer
Saint-Étienne-de-Lauzon inc.
1 698,64 $
• L’association de soccer de Pointe-Lévy 1 698,64 $
• Association de soccer Chaudière-Ouest 3 397,28 $
Attribution du contrat pour la fourniture d’une
assurance collective
Avis à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec concernant l’utilisation à des fins
autres que l’agriculture des parties des lots 2 849 053 et
1 962 938 du cadastre du Québec (chemin Industriel,
secteur Saint‑Étienne‑de‑Lauzon)
Avis à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec concernant l’utilisation à des
fins autres que l’agriculture des lots 2 295 857 et
autres du cadastre du Québec (chemin Bélair, secteur
Saint‑Jean‑Chrysostome)
Désignation du mandataire pour la livraison du programme d’adaptation de domicile, M. Michel Noël
Appui à la création du fonds d’investissement
Femmessor
Financement d’une commandite à Forces Avenir –
Édition 2014
Affectation de la réserve financière pour fins de
développement du territoire en matière économique,
environnementale, patrimoniale et historique
Demande d’aide financière de La marina de la
Chaudière inc. et protocoles d’entente avec les marinas
Aide financière à des organismes de la communauté
Club de patinage artistique
Saint-Romuald Saint-Jean inc.
500 $
Société d’histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville 500 $

Passage remarqué de la
mairesse devant la Chambre
de commerce de Lévis
Environ 250 personnes ont assisté le 19 février dernier
à une allocution de la mairesse de Lévis, Mme Danielle
Roy Marinelli, devant les membres de la Chambre de
commerce. Sous le thème « Lévis, force du dynamisme »,
la mairesse en a profité pour dresser un bilan de ses neuf
dernières années à la tête de la 8e ville en importance
au Québec. De nombreux sujets ont été abordés dont
l’image de marque de la coopération, la fusion et les
fêtes entourant Célébrations Lévis 2011. La mairesse,
qui quittera la vie politique municipale en novembre
prochain, a dit souhaiter que le prochain conseil
municipal poursuive cette impulsion extraordinaire
qui distingue si bien Lévis des autres villes du Québec.
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Bilan 2012

CAP DU 50 % DE VALORISATION FRANCHI

Les chiffres du bilan 2012 sur la gestion des matières résiduelles permettent de confirmer que les Lévisiens et Lévisiennes valorisent plus de matières qu’ils
en éliminent. En effet, le taux de valorisation est passé de 46 % en 2011 à 53 % en 2012. Pour une première année, la quantité de matières valorisées dans le
secteur résidentiel dépasse la quantité des matières éliminées.
La récupération des matières : en croissance
constante depuis 2005
Année après année, les services offerts par la Ville
de Lévis pour la récupération se sont diversifiés
pour couvrir un plus large éventail de matières. En
2005, seulement le quart des matières résiduelles produites par la population lévisienne étaient
valorisées alors qu’aujourd’hui, c’est plus de la
moitié.

Répartition des matières générées

Maères compostables
17,9 %

Maères valorisées à l'Écocentre
7,9 %

60

Maères recyclables
18,7 %

Maères éliminées
47,0%

53 %

50
40

Autres maères valorisées
8,5%
Non seulement, les quantités de matières recyclables et compostables ont augmenté en 2012, mais
grâce à la participation cito.yenne au nouvel écocentre, 6 000 tonnes de plus ont pu être récupérées par rapport à 2011.
Rappelons que l’écocentre, ouvert en juin dernier, est un endroit où l’on peut se débarrasser de

30

façon sécuritaire et écologique d’une multitude de
matières comme les matériaux de construction,
les résidus domestiques dangereux, le bois et les
branches, les déblais d’excavation, les équipements électroniques et informatiques et les objets
réutilisables. Plus de 90 % des matières apportées
à l’écocentre sont réutilisées, recyclées ou valorisées.

Dans l’ordre habituel, M. Jean-Claude Bouchard, conseiller
municipal et président de la Commission consultative de
l’environnement, de l’eau et de la qualité de vie ; Mme Doris
Dumas, coordonnatrice au Service des matières résiduelles de la
Ville de Lévis et M. François Barret, maire de Saint-Lambert-deLauzon

Programme
CAMP DE JOUR
Rappel – Inscriptions :
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de
la Ville de Lévis ou par téléphone. Veuillez noter
que le programme Camp de jour est offert seulement aux résidentes et résidents de la Ville de
Lévis.
Périodes principales d’inscription :
Dès 18 h le 15 avril et ce, jusqu’au 21 avril
Secteurs Saint-Romuald, Saint-JeanChrysostome, Saint-David, Pintendre, Christ-Roi
et Sainte-Hélène-de-Breakeyville.
Dès 18 h le 22 avril et ce, jusqu’au 28 avril
Secteurs Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, SaintÉtienne-de-Lauzon et Charny.
Période secondaire d’inscription (places restantes) pour tous les secteurs :
Du 6 mai, 9 h, jusqu’au 14 juin, 16 h.

COÛT :
Semaine
1
2
3
4
5
6
7
8

20

25 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

Évolution du taux de valorisation
2006 : La livraison des bacs roulants bleus incite
la population à récupérer d’avantage. Les quantités de matières valorisées ont augmenté à 35 %.
2011 : La collecte des matières compostables a
permis, en plus d’augmenter le taux de valorisation à 46 %, de réduire de 9 $ par foyer le tarif
de gestion des matières résiduelles à cause de la
réorganisation des collectes.
2012 : 6 000 tonnes de matériaux sont valorisées
à l’Écocentre.
Que reste-t-il dans nos poubelles ?
Parallèlement à l’augmentation des matières valorisées, les citoyens et citoyennes jettent de moins
en moins de déchets dans leur bac à ordures. Il
n’en demeure pas moins que cette quantité pourrait être encore réduite.

Dates
26 au 28 juin 2013
1er au 5 juillet 2013
8 au 12 juillet 2013
15 au 19 juillet 2013
22 au 26 juillet 2013
29 juillet au 2 août 2013
5 au 9 août 2013
12 au 16 août 2013

Tarifs
30 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

Tarification familiale applicable (voir détails Programme loisirs)

Rabais familiaux :
Les familles qui inscrivent leurs enfants à plus
de 16 semaines de camp de jour obtiendront
une réduction équivalente à 10% des frais totaux
d’inscription.
Informations supplémentaires :
Cahier municipal – journal Le Peuple
www.ville.levis.qc.ca/loisirs
418 839-9561 (du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30)

Une étude sur le contenu des bacs à déchets des
résidences de Lévis démontre que :
• 20 % est constitué de résidus de table qui
pourraient être compostés et 15 % est constitué
de matières recyclables.
Les commerces font leur part
Consciente des efforts et de l’implication demandés à la population lévisienne, la Ville « s’attaque » dès maintenant à la réduction des déchets
produits par les ICI (institutions, commerces et
industries). Les commerces qui produisent des
résidus alimentaires en grande quantité, comme
les épiceries, les fruiteries et les restaurants, se
joignent à la collecte des matières compostables.
D’ailleurs, les Galeries Chagnon, en collaboration
avec la Ville, ont mis en place la collecte des résidus alimentaires de ses restaurateurs et restauratrises. Certaines succursales des épiceries Métro
et Super C ont aussi emboîté le pas. Les matières
sont ramassées pour être compostées.

Emplois estivaux disponibles : www.ville.levis.qc.ca/emplois
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comme gestionnaire d’une salle de bingo et détient
une licence à cet effet. Chaque semaine, plusieurs
séances de bingo (7) sont offertes en après-midi et
en soirée. Près de 30 personnes sont à l’emploi de
Bingo Rive-Sud dont six sur une base régulière et
plus de 20 sur une base occasionnelle.
L’implication communautaire de Bingo RiveSud via la CAFOL
Bingo Rive-Sud est un organisme sans but lucratif
dont l’unique objectif est de distribuer dans la
communauté lévisienne, par le biais des différents
programmes de la Corporation d’aide financière
aux organismes de Lévis (CAFOL), les profits
générés par la tenue des événements de bingo.
Bingo Rive-Sud est d’ailleurs l’unique source de
revenus de la CAFOL. Grâce à cette façon de faire,
Bingo Rive-Sud a distribué près de 12 millions de
dollars à l’ensemble des organismes du territoire
de la Ville de Lévis depuis 1996.
La structure de fonctionnement de Bingo Rive-Sud
Bingo Rive-Sud est une corporation qui agit

La Ville de Lévis est heureuse de participer à
l’édition 2013 des Prix du Patrimoine des régions
de Québec et de Chaudière-Appalaches visant à
récompenser les projets qui contribuent à la
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine
lévisien. Cet événement est une occasion
unique de faire connaître vos initiatives et vos
bons coups en matière de patrimoine sur notre
territoire. Sont admissibles les individus et les
organismes ayant réalisé, entre janvier 2011 et
décembre 2012, une initiative en patrimoine
culturel dans l’une des catégories suivantes :
1. la conservation et la préservation : rénovation,
restauration ou agrandissement d’un bâtiment
ou d’un ensemble historique ;
2. l’interprétation et la diffusion : spectacle
ou festival mettant en valeur la culture
traditionnelle, une publication, un projet de
mise en valeur particulier en milieu scolaire ;
Bâtiments anciens

Rénover en toute simplicité
À la veille de la période estivale de rénovation, le
Service du patrimoine et soutien à l’urbanisme
de la Ville de Lévis a fait paraître un guide
d’intervention destiné à orienter les propriétaires
de bâtiments anciens dans leurs travaux de
rénovation extérieurs.
Ce guide propose notamment de judicieux con
seils afin de faire ressortir le cachet patrimonial
d’un bâtiment sans pour autant faire doubler la
facture des travaux.
Abondamment illustré d’exemples, il démystifie
la rénovation des bâtiments patrimoniaux
en expliquant notamment la rentabilité de
l’entretien, les vertus des matériaux traditionnels,
l’importance des détails dans un projet, la valeur
ajoutée des bâtiments ayant retrouvé ou conservé
leur cachet d’origine et les étapes d’un projet de
rénovation réussi.

Bénéficiant désormais de nouveaux outils,
l’industrie du bingo a les atouts pour attirer une
clientèle beaucoup plus variée. En effet, il est
maintenant possible de se divertir entre amis, en
famille, en association de travail ou autre, tout en
ayant la chance de gagner des prix intéressants
dans une atmosphère conviviale, moderne et sans
fumée.
Bingo Rive-Sud et la CAFOL sont souvent cités
en exemple pour la qualité des activités de bingo,
les revenus générés et la façon harmonieuse
de distribuer les profits à un grand nombre
d’organismes reconnus du milieu lévisien. Bingo
Rive-Sud et la CAFOL sont fiers de s’impliquer
dans la communauté lévisienne.

3. les porteurs de tradition : une personne
possédant un savoir-faire traditionnel,
adaptation de métiers traditionnels à des
réalités contemporaines.
Les formulaires de candidature sont disponibles
dans toutes les bibliothèques de la ville de Lévis,
auprès des organismes en patrimoine ainsi qu’en
version numérique au www.ville.levis.qc.ca/
arts_culture/histoire/index.html
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus
tard le 30 mars prochain. Pour toute information,
communiquez avec Natalie Morissette au
418 835-4960, poste 4208. L’événement local des
Prix du patrimoine se tiendra à la fin avril 2013.
Le lieu et l’heure vous seront communiqués
ultérieurement.

Rappelons que Lévis compte au-delà de
4 500 bâtiments anciens construits avant 1946
qui participent à l’histoire de la ville et à l’identité
de ses différents quartiers. Plusieurs d’entre eux
ont malheureusement subi des transformations
guidées par des modes
passagères de rénovation
ou par l’improvisation.
Heureusement, la plu
part des interventions
inadéquates
réalisées
dans le passé peuvent être
corrigées. Raison de plus
pour bien se préparer
avant d’entreprendre des
travaux !
Pour consulter le guide, rendez-vous au
www.ville.levis.qc.ca/patrimoine ou écrivez à
parimoine@ville.levis.qc.ca.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
• Bingo Rive-Sud est la seule source de revenus
de la CAFOL.
• Chaque année, Bingo Rive-Sud remet une
somme considérable des revenus générés
aux organismes lévisiens. Depuis quelques
années, cette somme est malheureusement
plus modeste, près de 60 % inférieure à ce
qu’elle était en 2006 (700 000 $), en raison
principalement de la baisse d’achalandage
que connaît l’organisme.
• En faisant de Bingo Rive-Sud un de ses loisirs,
la population lévisienne encourage et soutient
financièrement plus de 150 organismes
communautaires sur le territoire de Lévis.
Rendez-vous au www.bingorive-sud.com pour
tout connaître à propos de cet organisme.

Dévoilement de la statue du
Capitaine Joseph-Elzéar Bernier
La mairesse de Lévis a procédé le 27 février dernier
au dévoilement de la statue de Joseph-Elzéar
Bernier, capitaine au long cours, en présence de
l’instigatrice du projet, Mme Jeanne Coudé et
de quelques dignitaires dont le député de Lévis,
M. Christian Dubé, le député des Chutes-de-laChaudière, M. Marc Picard et le maire de l’Islet,
M. André Caron.
Joseph-Elzéar Bernier
compte
parmi
les
personnages marquants
de l’histoire de Lévis et
c’est dans le contexte
des Célébrations Lévis
2011 que la Ville de
Lévis est allée de l’avant
en
concrétisant
ce
monument de bronze de
1 m 72 de haut et pesant
un peu plus de 454 kilos.

Mme Danielle Roy
Marinelli, mairesse
de Lévis, et Mme
Jeanne Coudé, instigatrice du projet

Un peu d’histoire
Fils et petit-fils d’un capitaine de navire, JosephElzéar Bernier est né à l’Islet en 1852. Il effectue
son premier voyage en mer à l’âge de 3 ans en
compagnie de son père. Moussaillon et matelot
dès l’âge de 13 ans, il devient capitaine à 17 ans
et entreprend pas moins de 70 voyages de 1869 à
1886. De 1904 à 1925, le capitaine Bernier se rend
à onze reprises dans le Grand Nord canadien,
dont huit fois pour le compte du gouvernement
fédéral et trois fois à son compte personnel. Il
revendique symboliquement la souveraineté de
l’archipel arctique au nom du Canada en 1909.
Joseph-Elzéar Bernier fait son dernier voyage dans
le nord en 1925 à l’âge de 75 ans. Il
meurt en 1934 dans sa résidence de
la rue Fraser à Lévis qu’il habitait
depuis 1887.
Le monument à sa mémoire est
une oeuvre de l’artiste sculpteur
Michel Binette et a été coulé à
l’Atelier du bronze d’Inverness
en 2012. La statue sera inaugurée
lorsque les travaux du secteur
de la Traverse seront terminés.
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Calendrier des événements
MARS
Jusqu’au 24 mars
Exposition Variation
graphique
Pierre Lamoureux
Galerie d’Art des Deux-Ponts
16 mars
Souper bénéfice
par le Corps de cadets 2648
École Pointe-Lévy
17 h
Coût : 12 $/adulte
Information : Nadine Beaulieu,
418 454-4874
16 mars
Quillothon,par Service
d’Entraide
de Saint-Romuald
Salle de quilles des Chevaliers
de Colomb
de Saint-Romuald,
9 h à 23 h
Coût : 50 $/équipe
Information : 418 839-5588
16 mars
Une soirée romantique
par l’Orchestre symphonique
de Lévis
Invité : Paul Marleyn,
violoncelliste
Église Notre-Dame de Lévis
20 h/Coût : 25 $
Information : 418 564-2012
17 mars
Portes ouvertes
« À chœur ouvert »
Par le Choeur du Monde
École secondaire L’Aubier
13 h
Activité libre
Réservation : 418 656-0793
www.choeurdumonde.org
18 mars
Conférence
L’histoire de l’immigration
irlandaise au pays
Par la Société d’histoire
de Saint-Romuald
Hôtel de Ville de Lévis
13 h 30
Coût : 5 $/non-membres
Information : 418 834-3662

19 h à 22 h
Coût : 4 $.
Info : J.L. Leclerc, M.O. Imbeault,
418 831-5674

29 mars
soirée de l’artiste :
Aquarelle
Avec Mary Doane
Par l’Association des artistes
de la Rive-Sud
19 h à 21 h
Coût : 4 $/membres,
7 $/non-membres
Information : 418 839-5666
29 mars
Soirée de danse
Musique Rose-Lyne Plante
Par le Club de l’Age D’Or
de Christ-Roi
Centre communautaire Christ-Roi
20 h
Coût : 9 $
Information : André Goulet,
418 835-1215

AVRIL
2 avril
Budget finances
personnelles
par l’ACEF Rive-Sud
19 h
Coût : 10 $, incluant la méthode
Information : 418 835-6633
3 avril
Conférence Améliorez vos
photos de fleurs
par la Société d’Horticulture
de Lévis
Conférencier : Claude Quirion
au 51-A rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30
Coût : 6 $ / non-membres.
Info : C. houde, 418 837-3318
M. Demers 418 838-9578
6 avril
Portes ouvertes
Par le Groupe Traq
5314, Avenue des Belles-Amours,
suite 103
Secteur Charny
10 h à 16 h
Information : 418 832-1502 ou
www.groupe-traq.com

20 mars
Atelier bail
par l’ACEF Rive-Sud
19 h
Activité gratuite
Information : 418 835-6633

6 avril
Vente à 50%
(sauf items étiquetés)
Service d’entraide de Charny
Information : Carolle Lagacé,
418 832-0768

21 mars au 21 avril
Exposition de
Dominic Papillon
Centre d’artistes Regart
Mardi au dimanche
12 h à 17 h
Information 418 837-4099

6 avril
Vente à 50 % du
Chiffonnier
Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Information : 418 839-5588

23 mars
samedi découverte
Parcours-jeu pour enfants
de 5 ans et plus
Centre d’artistes Regart
14 h
Activité libre
Information 418 837-4099

7 avril
Cabane à sucre en ville
Par les Chevaliers de Colomb
de St-David
Centre Raymond Blais
Coût : 20 $/adulte
Information : Roger Lessard
418 835-1598

23 mars
Portes ouvertes
aux cours de combos et grands
ensembles

7 avril
Dîner spaghetti
Par le Service d’entraide
de Pintendre
École Les Moussaillons
11 h à 13 h 30
10 $ /adulte - 5 $/6 – 12 ans
gratuit /0 – 5 ans – 30 $/famille
Info : hélène Roberge,
418 833-6731

23 et 24 mars
Salon des Loisirs Créatifs
Maison Des Aînés de Lévis
Sam : 12 h à 17 h
Dim : 10 h à 16 h
Activité gratuite
Information : Jeanne d’Arc,
418 885-4067
18 avril
Par l’École de musique
l’Accroche Notes
Maison de la musique
Bernard-Bonnier
Info : 418 838-4191 (poste 1)
27 mars au 28 avril
Exposition L’éveil
de la nature
par Mélanie Guay
Galerie d’art des Deux-Ponts
Information : 418 835-4926
29 mars
Disco
par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur Inc
Centre communautaire le
Carrefour

7 avril au 28 avril
exposition
Au fil du mois d’avril
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche
11 h à 16 h
Activité libre
Information : 418 831-5257
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de Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Coût : 5 $/non membre.
Information : J.C. Pelletier,
418 839-3261

Coût : 4 $
Info : J.L. Leclerc, M.O. Imbeault,
418 831-5674
27 et 28 avril
Exposition artisanale
Par le Cercle des Fermières
de Charny
Centre Paul-Bouillé
10 h à 16 h
Activité libre
Information: 418 832-6206

13 avril
samedi découverte
parcours-jeu pour enfants de
5 ans et plus
Centre d’artistes Regart
14 h
Activité libre
Information 418 837-4099

27 avril
Soirée de danse
Par le Club de l’Age D’Or
de Christ-Roi
Musique Rose-Lyne Plante
Centre communautaire Christ-Roi
20 h
Coût : 9 $
Information : André Goulet,
418 835-1215

14 avril
Concert classique
Par les élèves de l’Accroche Notes
Église Notre-Dame
14 h
Information: 418 838-4191,
poste 1
14 avril
Brunch familial
Par les Chevaliers de Colomb
de Charny
Aquaréna
9 h à 12 h 30
10 $/adultes,
gratuit/enfants de 10 ans et moins
Information : Jean Bergeron
418 832-8845

27 avril
talents en liberté10e édition
Espace jeunesse Espéranto,
quartier Lévis
Coût : 10 $
Information: 418 838 -6906 ou
www.lesperanto.com
27 avril
Souper spaghetti
Par les Chevaliers de Colomb de
Saint-Rédempteur
Centre communautaire le
Carrefour
17 h 30
Coût : 10 $ /adulte
Info : Jean-Philippe Guimond
418 266-7836

17 avril
Nouveautés horticoles
pour culture en
contenants
par la Société d’Horticulture
de Saint-Nicolas
Invités :
Rock et Geneviève Giguère
Hôtel Bernières
19 h 30
Coût : gratuit/membres ;
6 $/non-membres
Information : Johanne Bilodeau,
418 831-6719

28 avril
Concerts printaniers
Par l’école de musique
l’Accroche Notes
Par les élèves de 3 à 12 ans
École Pointe-Lévy (Auditorium)
13 h 30 et 15 h 30
Info : 418 838-4191, poste 1

19 au 21 avril
Exposition annuelle
Cercle des Fermières
de Saint-Romuald
Hôtel de Ville
vendredi: 10 h à 21 h  ;
samedi/dimanche : 10 h à 16 h
Activité libre
Information: 418 834-2060

28 avril
Concerts pop rock
Par l’école de musique
l’Accroche Notes
Par les élèves de 12 à 17 ans
École Pointe-Lévy (Auditorium)
19 h 30
Information: 418 838-4191,
poste 1

19 au 21 avril
Exposition annuelle
d’artisanat
Par les Fermières de Lévis,
St-David et Ste-Bernadette
Centre Raymond-Blais
Vendredi : 19 h à 21 h  ;
samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Activité libre
Information : 418 838-0123

28 avril
Conférence démystifier la
corriveau
Par la Société d’histoire
de Saint-Romuald
Invité : Jean-Pierre Corriveau
Hôtel de Ville de Lévis
13 h 30
Coût : 5 $/non-membres
Information : 418 834-3662

20 avril
Collecte des cannettes et
bouteilles vides
par Corps de Cadets 2820
Stationnement de l’Aquaréna
9 h à 12 h
Information : Capt Yvon
Beauregard : 418 563-9281

MAI
1er mai
Conférence Traitement
biologique des pelouses
par la Société d’Horticulture
de Lévis
Invité : M. Daniel Gingras
51-A rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30
Coût : gratuit/membres,
6 $/non-membres
Info : C. houde, 418 837-3318 ;
M. Demers 418 838-9578

20 avril
Opti-Bouffe
par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur Inc
Centre communautaire
de Saint-Nicolas
18 h à 0 h 30
Coût : 80 $
Info : J.L. Leclerc, M.O. Imbeault,
418 831-5674
20 et 21 avril
Exposition artisanale
annuelle
Par le Cercle de Fermières de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Salle Étienne-Baillargeon
Samedi : 11 h à 17 h
dimanche : 9 h à 17 h
Activité libre
Information : 418 836-2630

7 avril au 5 mai
exposition de luc
archambault
Galerie Louise-Carrier
Activité libre
Information : 418 838-6001

26 et 27 avril
Exposition vente
Par le Cercle de Fermières
de Saint-Nicolas
Centre communautaire
Vendredi : 19 h à 21 h
Samedi : 10 h à 16 h
Activité libre
Information : 418 836-7778

9 avril
Conférence photographier
les fleurs
par la Société d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Invité : Yvon Simard
Centre civique

26 avril
Disco
par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur Inc
Centre communautaire le
Carrefour
19 h à 22 h

2 mai au 2 juin
Exposition Lumière
Collectif de l’Association des
artistes de la Rive-Sud
Galerie d’art des Deux-Ponts
Information : 418 835-4926
2 mai au 2 juin
Exposition d’Alexis
Desgagnés et Marie-ève
Martel
Centre d’artistes Regart
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h
Information 418 837-4099
4 mai
Vente à 50 %
(sauf items étiquetés)
Service d’entraide de Charny
Information : Carolle Lagacé,
418 832-0768
4 mai
Vente à 50 % du
Chiffonnier
Service d’Entraide
de Saint-Romuald
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9 h 30 à 11 h 30
Information : 418 839-5588
4 mai
Portes ouvertes
Par le Groupe Traq
5314, Avenue des Belles-Amours,
suite 103, quartier Charny
10 h à 16 h
Information: 418 832-1502 ou
www.groupe-traq.com
4 mai
samedi découverte
Parcours-jeu pour enfants
de 5 ans et plus
Centre d’artistes Regart, 14 h
Activité libre
Information : 418 837-4099
4 mai
Spectacle des élèves
Par l’Académie de danse Rive-Sud
Cégep Lévis-Lauzon, 14 h et 19 h
Billets en vente sur le réseau
Billetech
Information : adrs@hotmail.ca
4 mai
Revue annuelle
par Escadron 776 Rotary-Lévis
Aréna de Saint-Romuald
13 h 30
Activité gratuite
Info : Capt. Patrick Leclerc,
418 838-4776
5 mai
Concert classique
Par les élèves de l’Accroche Notes
L’Anglicane
13 h 30
Information: 418 838-4191,
poste 1
5 mai
Déjeûner communautaire
par l’Atelier Occupationnel RiveSud inc
Sous-sol de l’Église Christ-Roi
8 h à 12 h
Coût : 10 $
Information : Claude Vaugeois
418 835-1478
5 mai
Combos en concert
Par les élèves de l’Accroche Notes
L’Anglicane
19 h
Info : 418 838-4191, poste 1
7 mai
Pour de meilleures
techniques en jardinage
par la Société d’Horticulture de
Saint-Nicolas
Invité : Louis St-Hilaire
Hôtel Bernières
19 h 30
Coût : gratuit/membres,
6 $/non-membres
Information : Johanne Bilodeau,
418 831-6719
7 mai
Budget finances
personnelles
par l’ACEF Rive-Sud, 19 h
Coût : 10 $/personne, incluant la
méthode.
Information : 418 835-6633
8 mai au 15 mai
Exposition
par les finissants en arts du Cégep
de Lévis-Lauzon
Galerie Louise-Carrier
Information : 418 838-6001
10 mai
Concert du printemps
Par le Chœur du Cegep de LévisLauzon
Cegep de Lévis-Lauzon
(Auditorium)
20 h
Information: 418 833-4069

11 mai
Concerts de piano
par les élèves de Denis Leblond
Aquaréna
14 h (tous les élèves) et 19 h
(élèves avancées)
Information : 418 832-7687
11 et 12 mai
Vente de garage
Juvénat Notre-Dame
Au profit de projets missionnaires
Samedi, 9 h à 16 h
Dimanche, 10 h à 16 h
Information : Luc Frenette,
418 939-8800
12 mai
Cérémonial annuel
par Corps de Cadets 2820
Chutes-de-la-Chaudière
Aquaréna
13 h
Activité gratuite
Info : Capt. Yvon Beauregard,
418 563-9281
18 mai
samedi découverte
parcours-jeu pour enfants de
5 ans et plus
Centre d’artistes Regart
14 h
Activité libre
Information : 418 837-4099
18 mai
Cérémonial annuel
par Corps de Cadets 2648
Aréna André Lacroix
14 h
Activité gratuite
Info : Capt. J.P. Jacques,
418 835-0340, poste 2615
19 mai au 9 juin
exposition d’Yves-François
Landry
Galerie Louise-Carrier
Activité libre
Information : 418 838-6001
19 mai
Soirée dansante
Par les musiciens du programme
Arts-Langues et Sports
de l’École de musique
l’Accroche Notes
Centre Raymond-Blais
Info : 418 838-4191 (poste 1)
25 mai
Soirée de danse
Par le Club de l’Age D’Or
de Christ-Roi
Musique : Aline Talbot
Centre communautaire
20 h
Coût : 9 $
Information : André Goulet,
418 835-1215
24 mai au 26 mai
Exposition les mains
créatrices
par les élèves en arts visuels
de l’école des arts de la Rive-Sud
Centre Raymond-Blais
Information : 418 838-6025
31 mai
Disco
par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur Inc
Centre communautaire le
Carrefour
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info : J.L. Leclerc, M.O. Imbeault,
418 831-5674

11 mai
Souper et soirée de fin
d’année
par le Club de l’Age d’Or
Ste-Bernadette
Église de Sainte-Bernadette
(sous-sol)
17 h 30
Coût : 25$
Information : Richard Bolduc
418 837-6257
11 mai
Le banc de marie Laberge
par les comédiens de l’École des
arts de la Rive-Sud
L’Anglicane
Information : 418 208-2538

"
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Pages de papier ou pages WEB, l’écriture et la
vie littéraire lévisiennes restent au cœur des
préoccupations de l’évènement « Lévis à fleur de
pages » (auparavant « Carrefour des auteurs de
Lévis ») organisé par le Service des bibliothèques
grâce à l’Entente de développement culturel. Un
coup d’œil à la programmation et vous serez
conquis par tout ce qui fleurit sur une page  !
Concours « Cartes postales à
la bibliothèque»
Tout le mois d’avril

Pour toute la
famille

Le Club littéraire Le Signet reçoit Chrystine
Brouillet
Le jeudi 4 avril à 19 h
Bibliothèque Lauréat-Vallière

Le pari impossible des
Japonaises
Le dimanche 7 avril à 14 h
Bibliothèque Lauréat-Vallière
Conférence avec Valérie harvey

On veut votre bien et on l’aura : la
dangereuse efficacité du marketing
Le jeudi 25 avril à 19 h
Bibliothèque Lauréat-Vallière
Conférence avec Jacques Nantel

La mémoire des mots
Le samedi 13 avril à 13 h 30
Bibliothèque Lauréat-Vallière
Témoignage de Jacques Boulerice
Rencontre d’auteure avec Suzie Pelletier
Le dimanche 14 avril à 14 h
Bibliothèque Pierre-Georges-Roy
À bâtons rompus !
Le mardi 16 avril à 19 h
Bibliothèque Lauréat-Vallière
Récital de poésie avec Christian Vézina et
Robert Lalonde
De l’autre côté
Le jeudi 18 avril à 19 h
Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald
Spectacle littéraire présenté par Les Écrits d’à côté
avec Céline Cyr et Marité Villeneuve
La faune en dessin
Le dimanche 21 avril à 10 h
et à 14 h
Carrefour culturel JeanGosselin Ateliers-spectacles
pour les 5 à 12 ans, avec
Métyvié
Lancement à Lévis du
mouvement
Libérez les livres !
Le mardi 23 avril de 10 h à 14 h
Bibliothèque Lauréat-Vallière
Kiosque d’information, avec
Gabrielle Brisebois et Catherine
Blaquière

La ruée vers l’or du Klondike :
mythes et réalités
Le jeudi 11 avril à 14 h et à 19 h
Bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Conférence illustrée avec Sonia K.
Laflamme

Journal d’accompagnement
Le samedi 27 avril de 13 h 15 à 16 h 45
Bibliothèque Jean-Gosselin Atelier d’écriture,
avec Marité Villeneuve
Album de famille
Histoire animée pour les 5 à
9 ans, avec Francine Garant
Le samedi 27 avril à 13 h 15
et à 15 h
Bibliothèque Albert-Rousseau
Le dimanche 28 avril à 13 h 15
et à 15 h, à la bibliothèque La
Pintellect
Finale du concours de vidéos, 4e édition
À l’affiche dans une bibliothèque près de chez vous
Le lundi 29 avril à 17 h, au Cinéma Lido de Lévis
La vie est une virgule :
soirée hommage à Arlette
Fortin
Le jeudi 16 mai à 19 h 30
Vieux Bureau de Poste
Saint-Romuald
Activité littéraire avec
Sylvie Nicolas

Toutes les activités
sont gratuites

Réservation au 418 835-8570 (boîte vocale) ou
à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Pour plus de détails :
www.ville.levis.qc.ca/bibliotheques

Expositions
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
220, route du Pont
Secteur Saint-Nicolas

Jusqu’au 24 mars
Variation graphique
Pierre Lamoureux

Du 27 mars au 28 avril
L’éveil de la nature, Mélanie Guay
Vernissage le mercredi 27 mars
de 17 h à 19 h
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Du 2 mai au 2 juin, Lumières,
Collectif de l’Association des artistes
de la Rive-Sud (AARS)
Vernissage le jeudi 2 mai de 17 h à 19 h
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Programmes estivaux 2013 – Direction de la vie communautaire
• À compétence égale, une priorité sera accordée aux résidents de la ville de Lévis.
• Les candidats et candidates recherchés doivent être responsables, dynamiques et disponibles. Ils doivent posséder également
de l’initiative et de l’entregent.
• L’horaire de travail peut varier selon les besoins de l’emploi. Le nombre d’heures de travail indiqué est à titre indicatif.
• Les candidats et candidates acceptent d’être soumis à une demande de vérification des antécédents judiciaires.
• Les candidats et candidates refusés au poste sélectionné pourront se voir offrir un autre poste selon leurs compétences.
• Pour le programme Camp de jour :
• il est possible de faire application sur un maximum de deux postes ;
• les stages de formation seront offerts les 17, 18 et 19 mai ainsi que les 14, 15 et 16 juin (les dates peuvent différer).
Le personnel engagé est tenu d’y participer.
• Formations obligatoires (avec rémunération) : Secourisme RCR, le dimanche 6 mai (la journée), préposé(e) à la clientèle, le
samedi 12 mai (la journée) ainsi que les 2 et 8 mai en soirée.

300
+postes
de

Animatrice ou animateur
La personne titulaire du poste est responsable
de planifier, d’organiser et d’animer une
programmation
quotidienne
d’activités
récréatives stimulantes et variées pour un
groupe de 15 à 20 enfants âgés entre 5 et
13 ans et sous sa responsabilité. Elle doit
assurer leur encadrement et leur sécurité en
tout temps.
Animatrice spécialisée ou
animateur spécialisé
La personne titulaire de ce poste est
responsable de planifier, d’organiser et
d’animer des activités récréatives stimulantes
et variées pour des grands groupes. Elle
doit supporter les responsables et l’équipe
d’animation dans leurs tâches.

Ces offres d’emploi sont annoncées au www.ville.levis.qc.ca/emplois.

PROGRAMME CAMP DE JOUR - SERVICE SOCIOCOMMUNAUTAIRE
Animatrice accompagnatrice ou animateur
accompagnateur pour les personnes
ayant un handicap
La personne titulaire de ce poste est
responsable d’accompagner, soutenir et
encourager un ou plusieurs enfants dans leur
démarche d’intégration au sein d’un groupe.
Elle doit participer à la planification et à la
réalisation d’activités récréatives stimulantes
et variées et les adapter au besoin. Elle doit
assurer l’encadrement et la sécurité des
enfants sous sa responsabilité en tout temps.
Animatrice ou animateur
secteur adolescent
Secteur : Patro de Lévis.
La personne titulaire du poste est responsable
de planifier, d’organiser et d’animer une
programmation quotidienne d’activités récréa
tives stimulantes et variées pour un groupe de
15 à 20 adolescents âgés entre 12 et 16 ans
et sous sa responsabilité. Elle doit assurer leur
encadrement et leur sécurité en tout temps.

Animatrice spécialisée ou
animateur spécialisé
en pastorale (Patro de Lévis)
La personne titulaire de ce poste est
responsable de planifier, d’organiser et
d’animer des activités de pastorale pour des
grands groupes.

Dépôt des candidatures,
programme Camp de jour :
Toutes les personnes intéressées à un de
ces postes doivent remplir le formulaire de
demande d’emploi à l’adresse suivante :
www.ville.levis.qc.ca avant 16 h 30 le 3 mai.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

GENS DE LÉVIS
Le samedi 8 juin 2013

La Fête
des voisins

À Lévis, on développe
l’appartenance et l’en
traide ! Le samedi 8 juin
prochain se tiendra l’évé
nement annuel la Fête des
voisins. Cet événement
provincial a pour but de
rapprocher les gens vivant
dans un même milieu et de
favoriser un esprit de cordialité et de solidarité en
plus de développer le sentiment d’appartenance.
Les citoyennes et les citoyens étant les principaux
acteurs de cette fête, ces derniers sont appelés à
organiser leur propre scénario. Plusieurs formules
sont possibles : 5 à 7, repas communautaire,
pique-nique, barbecue et de nombreuses autres
activités.

À cette occasion, l’Office municipal d’habitation
de Lévis tiendra des activités dans la plupart
de ses établissements. La Maison de la Famille
Chutes-Chaudière (418 839-1869) et la Maison
de la Famille Rive-Sud (418 835-5603) sont des
organismes partenaires avec lesquels la population
peut échanger sur le sujet.
Des cartons d’invitation et des affiches seront
disponibles à la fin du mois d’avril auprès des
organismes partenaires ainsi qu’à l’hôtel de ville
de Lévis et dans les bureaux d’arrondissements :
• 2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
• 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis
• 959, rue de l’Hôtel-de-Ville,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
• 1, Place Chamberland,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
7

Autorisation nécessaire pour les fermetures de
rues
Si vous souhaitez organiser une activité qui empiète
sur la voie publique, assurez-vous d’obtenir les
autorisations nécessaires auprès de la Direction
du service de police de Lévis, afin de respecter la
réglementation municipale et d’assurer la sécurité
de la population. Veuillez remplir le formulaire en
ligne à l’adresse suivante : www.ville.levis.qc.ca/
police avant le vendredi 26 avril 2013.
Pour obtenir plus de détails quant à l’organisation
d’une telle activité, pour inscrire votre fête sur le
site officiel , pour participer au concours de photos
ou encore pour devenir ami de la page Facebook
de la Fête des voisins, vous
pouvez consulter le site
Internet du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé :
www.fetedesvoisins.qc.ca.
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Le bénévolat en vedette

Don de 1000 $
à un organisme de Lévis
Comme ils le font à chaque année, les organisateurs
et organisatrices du tournoi de golf annuel du personnel de la Ville de Lévis ont remis encore récemment une partie des profits du tournoi de 2012 à un
organisme de Lévis dédié à une cause louable. Pour
la 7e édition, un montant de 1 000 $ a été remis au
Centre de pédiatrie sociale de Lévis. La remise du
chèque a été faite à Mme Maude Julien, directrice de
cette Maison par M. Gérard Poirier, organisateur et
du tournoi, et la mairesse de Lévis, madame Danielle
Roy Marinelli. Depuis 7 ans, plus de 7 000 $ ont été
remis à différents organismes de Lévis.
Défi Santé 5/30 Équilibre

Bravo aux élèves de l’École de l’Odyssée
Du 21 au 27 avril se tiendra la Semaine de l’action
bénévole 2013. Cette année, le thème Partout, pour
tous met la lumière sur les bénévoles qui sont toujours présents:
• dans toutes les municipalités et les régions du
Québec
• pour répondre à différents besoins : aide, accompagnement, animation, développement, écoute,
gestion, mentorat, orientation
• dans toutes les sphères de la société : affaires,
aînés, culture, jeunesse, loisirs, pauvreté, santé,
social, sports
• dans tous les milieux, sans égard à la condition
sociale

Dans le cadre du concours mis en place dans toutes les écoles primaires du territoire visant l’obtention du plus grand nombre d’inscriptions au Défi Santé 5/30 Équilibre, la gagnante est l’école
de l’Odyssée de Saint-Nicolas. Cette école regroupe 463 élèves de la maternelle à la 6e année. En
guise de prix, la Ville de Lévis et ses partenaires ont offert à ces jeunes une journée sportive au
Centre de plein air de Lévis où il leur a été permis de pratiquer une activité de leur choix.
Rappelons qu’en participant au volet Municipalités et familles, ensemble pour des enfants en santé,
sur les 29 écoles du territoire, douze ont participé à l’exercice. Le Défi Santé invite chaque année
les Québécois à manger mieux, à bouger plus et à prendre soin d’eux, trois habitudes de vie
gagnantes qui favorisent une bonne santé physique et mentale.
Félicitations aux élèves et à tous les membres du personnel !

Et parce que les bénévoles :
• sont de tous les âges et de toutes les origines
• ont un bagage unique et des centres d’intérêts variés
• souhaitent s’épanouir tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie de leur communauté
Ce sont des milliers de personnes chaque année qui
donnent de leur temps et qui offrent leur expertise
professionnelle ou leur créativité naturelle au service
d’une cause ou d’un organisme qui les rejoint dans
leurs valeurs.
Activité reconnaissance
Dans le contexte de la Semaine de l’action bénévole,
la Ville de Lévis et le Centre d’action bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière organisent une activité
reconnaissance qui se tiendra le 21 avril 2013. Pour
l’occasion, les personnes bénévoles seront invitées
à une séance de cinéma V.I.P. En effet, les cinémas
Lido et Des Chutes dérouleront le tapis rouge. Animation, prix de présence, surprises et beaucoup de
plaisir sont au programme.
Des informations supplémentaires seront transmises
au cours des mois de mars et d’avril dans le Cahier
municipal du journal Le Peuple Lévis pour connaître les modalités de participation. Surveillez également le site internet du Centre d’action bénévole au
www.benevoleencation.com.

Tournoi international Pee-Wee B.S.R.

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : MM.
Roger Bédard, Clermont Caouette et André Marois,
membres du comité organisateur du tournoi ; M.
Vojtech Cihar, conseiller municipal de la Ville de
Chomutov de la République Tchèque ; Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de Lévis ; M. Jeannot
Demers, président du tournoi ainsi que Mmes
Dominique Fortier et Anne-Hélène Couturier, M.
Jean-Pierre Labbé et Mme Jacinthe Labbé, membres
du comité organisateur du tournoi.
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Une réception civique a été tenue en
février dernier à l’hôtel de ville par
la mairesse de Lévis et les membres
du conseil municipal à l’égard des
représentantes et des représentants
du Tournoi international Pee-Wee
Bernières Saint-Rédempteur et de
leurs invités. Cette réception visait à
souligner leur remarquable apport au
rayonnement international de la Ville
de Lévis. Parmi les invités, étaient
aussi présents des membres des équipes de hockey du Québec, de l’est du
Canada, de la France, de la Suisse, de
la Finlande, de la République Tchèque
ainsi que de la Slovaquie. M. Vojtech Cihar,
conseiller municipal de la Ville de Chomutov,
a pris la parole aux noms de tous les représentants européens présents pour l’occasion.
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Un pas de plus vers le
développement durable
L’élaboration du plan d’action en développement
durable (PADD) est en cours. Quatre étapes sont
prévues afin d’obtenir un PADD final. La première
étape, soit le portrait et le diagnostic, sera
terminée au printemps. Cette étape a pour but de
dresser l’état de situation et des performances de
la Ville en matière de développement durable. Les
résultats de cette étude seront rendus publics au
printemps. Par la suite, les orientations, les cibles
et les actions à inclure au plan seront fixés d’ici
l’automne 2013. L’adoption du plan d’action final
est prévue pour 2014.
Puisqu’il s’agit d’un processus participatif, de
nombreuses consultations sont prévues. D’ailleurs,
en mai 2012, une première série de rencontres
a eu lieu, regroupant près de 125 personnes
provenant de l’organisation de la Ville ainsi que
de la communauté. Un atelier portant sur les
résultats du portrait et du diagnostic est prévu à la
fin avril 2013. Plusieurs institutions, commerces,
industries et représentants et représentantes de la

Portrait et
diagnostic
ex. : Manque de
connaissance sur la
qualité de l'air

Choix des
orientations et
des cibles
ex. : Obtenir plus
d'information sur la
qualité de l'air

population seront invités à valider les propositions d’orientations et soumettre des actions
possibles. Une consultation publique sera
également organisée avant de rendre final le plan
d’action afin de valider les actions proposées.
Rappelons qu’en mai 2012, la démarche de
l’élaboration d’un PADD pour le territoire de
Lévis fut lancée. Ce plan vise tant les actions
corporatives de l’organisation que les actions de
la communauté.
Qu’est-ce que le développement durable ?
Selon la Loi sur le développement durable du
Québec, il s’agit « d’un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux
leurs ».
Le développement durable s’appuie sur une vision
à long terme qui prend en compte le caractère
indissociable des dimensions environnementale,
sociale et économique des activités de
développement. »

Détermination
des actions

Mise en oeuvre
du PADD

ex. : Implanter une
station
d'échantillonnage
de l'air

ex. : Implantation de
la station et
échantillonnage
régulier

À ces aspects, s’ajoute la dimension de gouvernance
qui englobe l’ensemble des processus et des règles
qui permettront la mise en œuvre des actions du
développement durable.
Dimensions du développement durable
Gouvernance

Économie

Vie
communautaire

Environnement

Cela inclut tant la gestion des matières résiduelles,
la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la gestion des sols contaminés, la gestion de
l’eau, la vitalité économique, la qualité de vie, les
transports alternatifs, etc. Concrètement, utiliser
le vélo au lieu de la voiture, favoriser l’achat local
ou tout simplement récupérer l’eau de pluie sont
des actions de développement durable.
Pour obtenir plus d’information ou partager vos
commentaires sur notre démarche, communiquez
avec l’équipe de la Direction de l’environnement à
environnement@ville.levis.qc.ca.

Le retour
des écobarils !
Profitez en avril du
programme
incitatif
pour l’achat d’un baril
de récupération des
eaux de pluie au coût de
35 $. La Ville de Lévis en
distribuera 350.

Que proposez-vous ?
L’équipe de l’environnement désire connaître vos idées pour réduire les gaz à effet de serre (GES)
sur le territoire lévisien que ce soit au plan du transport, des matières résiduelles, du secteur
industriel ou autre. Communiquez avec nous à environnement@ville.levis.qc.ca.
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Restez à l’affût du site
Internet de la Ville et
du journal Le Peuple
Lévis où la procédure
d’inscription, les dates et
les lieux de distribution
seront annoncés dès la
première semaine d’avril.
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DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT

Profitons de notre
nature généreuse

En guise de remerciement à la population
pour sa participation à la collecte des matières
compostables, les Lévisiennes et Lévisiens sont
invités à venir chercher du compost gratuitement
à l’écocentre tous les mardis, mercredis et jeudis
des mois d’avril, mai et juin.
La marche à suivre
L’inscription en ligne est obligatoire à www.ville.
levis.qc.ca. Le nombre de personnes est limité et
une seule inscription par année et par adresse est
acceptée. Une preuve de résidence sera exigée au
lieu de distribution (permis de conduire, facture
d’électricité ou compte de taxes de l’année en
cours).

Les périodes d’inscription auront lieu à partir
des dates suivantes :
• 22 mars pour le mois d’avril
• 22 avril pour le mois de mai
• 22 mai pour le mois de juin
Environ 100 litres de compost sera accordé à
chaque foyer. Comme vous devrez vous servir
vous-même, vous devrez apporter votre pelle
ainsi que vos contenants.
Le 22, la date à retenir pour s’inscrire !

N’oubliez
pas vos pelles et vos
contenants !

Collecte des surplus de résidus verts
La collecte des surplus des résidus verts débute dans la semaine
du 29 avril pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’à la
semaine du 20 mai 2013. Les dates prévues sont identifiées dans
.
le calendrier des collectes par
Pendant cette période, lorsque le bac brun ne suffit pas à contenir
toutes vos matières compostables, vous pouvez vous départir
de vos surplus de résidus verts en les déposant dans des sacs de
papier à côté du bac brun. La collecte des
sacs de papier a lieu la même journée que
celle du bac brun. Rappelons que les sacs
de plastique orange ou transparents sont
interdits ; ils ne seront donc pas ramassés.
Notez qu’il est possible de déposer les ballots de branches de
moins de 1 cm de diamètre directement à côté de votre bac,
sans les mettre dans un sac de papier. Vous pouvez également
apporter à l’écocentre de Lévis ou à la déchetterie de SaintLambert-de-Lauzon vos plus grosses branches pour qu’elles
soient valorisées.
LA COLLECTE À CHAQUE SEMAINE
SERA DE RETOUR BIENTÔT !
• À compter de la semaine du
1er avril pour le secteur Ouest
• À compter de la semaine du
8 avril pour le secteur Est

Collecte des encombrants
(inscription obligatoire)

Vous avez de gros objets à jeter ? Inscrivez-vous dès maintenant
à la collecte des encombrants. Cette collecte est offerte à toutes
les deux semaines de la mi-avril à la mi-novembre. Elle a lieu le
même jour que la collecte du bac bleu. Pour profiter de ce service,
vous devez vous inscrire en téléphonant à la ligne
Info-collecte au 418 835-8225, avant 15 heures, le
jour ouvrable précédant la collecte. Vous pouvez
aussi apporter les encombrants à l’écocentre.
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SERVICES MUNICIPAUX

Journée national

des Patriot

eS

e

Pour toute situation nécessitant une intervention rapide pendant cette période, tel qu’un bris
d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.

Lundi 20 mai

Services municipaux :
ouverts ou fermés ?
Services administratifs et bibliothèques
municipales
Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis et toutes les bibliothèques municipales seront fermés à
l’occasion de la Journée nationale des Patriotes
le lundi 20 mai. L’horaire d’ouverture régulier est
disponible dans toutes les bibliothèques municipales et au www.ville.levis.qc.ca.

Bureau d’accueil touristique de la traverse de
Lévis
Le bureau d’accueil ouvre ses portes le samedi
18 mai 2013. Ainsi, il sera ouvert les samedi et
dimanche 18 et 19 mai 2013. Pour la Journée
nationale des Patriotes, ce bureau d’accueil sera
fermé.
Collecte des matières résiduelles
Le lundi 20 mai, toutes les collectes seront
effectuées selon l’horaire habituel. Comme les
bureaux de la Ville seront fermés le lundi 20 mai,
les citoyennes et citoyens qui souhaitent s’inscrire à la collecte des encombrants (monstres) du
mardi 21 mai, doivent le faire avant 15 h le ven-

Demandez votre permis
de construction à temps

Ventes-débarras
(de garage)

Arénas, plateaux de location, centres communautaires et chalets municipaux
L’Aquaréna (piscine), le Centre culturel et les terrains sportifs extérieurs seront ouverts.
Les arénas, les centres communautaires, les chalets dans les parcs et les plateaux de location pour
les activités sportives dans les écoles seront fermés, sauf pour les personnes ou les organismes
ayant déjà une réservation ou pour les activités en
vigueur à la programmation.

Ne compromettez pas la légalité de votre projet
Si vous songez à entreprendre des travaux de construction ou de rénovation
cette année, sachez qu’une demande de permis complète doit être déposée
à votre bureau d’arrondissement. Ne compromettez pas la légalité de votre
projet : assurez-vous de sa conformité avec les règlements d’urbanisme. Les
propriétaires qui débutent les travaux avant l’obtention de leur permis contreviennent aux règlements et s’exposent à des pénalités.
Pour en savoir davantage, consultez le www.
ville.levis.qc.ca, sous l’onglet Une ville au service de sa population, section Urbanisme et arrondissements et rubrique Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) ou composez le
418 839-2002 et demandez à parler à un responsable de l’émission des permis de construction de
votre arrondissement.

Vous avez un projet de RÉNOVATION ?

Le retour du printemps rime avec le retour des
chantiers sur le territoire de la ville de Lévis. Poursuivant son développement, Lévis réalisera à nouveau cette année plusieurs travaux d’envergure.

Notez que l’Écocentre est ouvert selon l’horaire habituel mais qu’il n’est pas possible de faire
détruire des papiers confidentiels à l’incinérateur
le lundi 20 mai.

Propriétés visées le Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) - Volet patrimonial

Plusieurs étapes sont nécessaires avant
l’émission d’un permis de construction
à l’égard d’une propriété assujettie à un
PIIA, il est donc important de déposer votre demande de permis plusieurs
semaines à l’avance. La majeure partie
des propriétés situées dans les différents
quartiers anciens de la ville sont visées
par cette réglementation, peu importe
leur âge ou leur aspect.

Quelques chantiers à Lévis
en 2013

dredi 17 mai, auprès de la ligne Info-collecte au
418 835-8225.

Alimentation en eau et collectes des eaux usées,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Les travaux visant l’amélioration de l’alimentation
en eau et des collectes des eaux usées dans le
quartier Boutin du secteur de Sainte-Hélène-deBreakeyville, débuteront sous peu. Les travaux
de pose de conduites et de voirie seront effectués
simultanément par des équipes de travail. Les
rues concernées par le projet sont : une portion
de l’avenue Saint-Augustin, avenue Boutin, rue
du Cap, rue Labonté, rue Gagné, place des HautsBois, avenue Robitaille, avenue de la Chaudière,
rue Cantin et rue de la Pêche.
Durée de travaux : fin avril à la fin décembre
Il est à noter que d’autres chantiers verront le jour
dans les prochaines semaines. Suivez la chronique Lévis en chantier dans le présent journal ou

Une vente-débarras est une vente par un particulier, sur sa propriété, d’objets dont il veut se
départir.
Les ventes-débarras sont permises uniquement le
samedi et le dimanche précédant le congé de la
fête des Patriotes (20 mai) et de la fête du travail
(2 septembre). En cas de pluie, la vente-débarras
peut être reportée au cours de la fin de semaine
suivante.
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encore dans le Cahier municipal du journal Le Peuple Lévis pour connaître les derniers détails relatifs
aux différents chantiers sur le territoire.
À ces chantiers prévus s’ajoute bien évidemment
la réalisation d’autres travaux de voirie (pavage,
bordures, trottoirs, aménagements paysagers et
urbains, etc.). Des investissements sont de plus
prévus pour le pavage des diverses rues sur tout le
territoire. De plus, divers projets de prolongement
de rues seront réalisés par différents promoteurs.
Malgré les travaux en cours, la Ville de Lévis
assure un accès constant aux mesures d’urgence.
Consciente des désagréments que peut causer la
réalisation de ces travaux, la Ville tient à remercier
à l’avance la population de sa collaboration.

Une vente-débarras doit respecter les conditions suivantes :
1. les présentoirs ne doivent pas nuire à la circulation sur le trottoir ou la rue ;
2. toute enseigne ou affiche hors du terrain est
prohibée ;
3. les objets non vendus, les présentoirs ainsi que
les enseignes ou affiches doivent être enlevés à
la fin de la période autorisée.
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CONGÉ DE PÂ

Bureau d’accueil touristique de la traverse de Lévis
Le bureau d’accueil est fermé jusqu’au samedi
18 mai 2013.

QUES

Services
municipaux :
ouverts ou fermés ?
Services administratifs
Les bureaux municipaux de la
Ville de Lévis seront fermés à l’occasion de la fête de Pâques, du
vendredi 29 mars au lundi 1er avril inclusivement. Pour toute situation nécessitant une intervention rapide pendant cette période, tel qu’un
bris d’aqueduc, veuillez composer le 418 8392002.
Bibliothèques municipales
Toutes les bibliothèques municipales seront fermées le dimanche 31 mars ainsi que le lundi de
Pâques, 1er avril. Le Vendredi saint et le Samedi
saint, les bibliothèques seront ouvertes selon
l’horaire régulier. Cet horaire est disponible dans
toutes les bibliothèques municipales ainsi que sur
le site Internet www.ville.levis.qc.ca.
Fêtes et fermeture de rues

Autorisation nécessaire
Quiconque a l’intention dans l’avenir d’organiser
une activité qui empiète sur la voie publique
doit préalablement, pour des raisons de sécurité,
obtenir l’autorisation nécessaire auprès de la
Direction du service de police de Lévis. Pour ce
faire, il est important de remplir le Formulaire
de demande d’autorisation pour une fermeture
temporaire de rue et cela, dans le but de respecter
la réglementation municipale en ce qui a trait

Collecte des matières résiduelles
Toutes les collectes seront effectuées les 29 mars et
1er avril selon l’horaire habituel. Notez que l’écocentre est également ouvert selon l’horaire habituel. Il sera cependant impossible de faire détruire
des papiers confidentiels à l’incinérateur pendant
ces deux journées. Pour toutes questions, il suffit de communiquer avec la ligne Info-collecte au
418 835-8225.
Arénas, plateaux de location, centres communautaires et chalets municipaux
Vendredi 29 mars 2013
L’Aquaréna (piscine), l’aréna de Lévis (à compter de 19 h), l’Aréna André-Lacroix (à compter
de 16 h 30) et le Centre culturel (36, rue Plante)
seront ouverts.
L’Aquaréna (patinoire), l’Aréna BSR et l’Aréna de
Saint-Romuald seront fermés.
Samedi 30 mars 2013
L’Aquaréna (piscine et patinoire), l’Aréna de
Lévis, l’Aréna André-Lacroix, l’Aréna BSR,
l’utilisation de la voie publique. Le formulaire est
disponible à l’adresse suivante : www.ville.levis.
qc.ca/police. Une fois rempli, ledit formulaire
doit être soumis à la Direction du service de
police au moins 45 jours ouvrables avant la
date de l’événement.
Fête des voisins et fêtes de quartier
Cependant, ceux et celles qui prévoient
organiser une fête de voisins ou une fête de
quartier durant l’été à venir, doivent soumettre
exceptionnellement le Formulaire de demande

l’Aréna de Saint-Romuald et le Centre culturel
(36, rue Plante) seront ouverts.
Dimanche 31 mars 2013
L’Aquaréna (patinoire), l’Aréna de Lévis, l’Aréna
BSR, l’Aréna de Saint-Romuald et l’Aréna AndréLacroix sont ouverts.
L’Aquaréna (piscine) et le
(36, rue Plante) seront fermés.

Centre

culturel

Lundi 1er avril :
L’Aquaréna (piscine), l’Aréna BSR (14 h 30 à
20 h 30), l’Aréna de Saint-Romuald (17 h à 23 h)
et le Centre culturel seront ouverts.
L’Aquaréna (patinoire), l’Aréna de Lévis et l’Aréna
André-Lacroix seront fermés.
Pour l’une ou l’autre de ces dates
Les centres communautaires, les chalets dans les
parcs municipaux et les plateaux de location pour
les activités sportives dans les écoles seront fermés, sauf pour les personnes ou organismes ayant
déjà effectué une réservation ou les activités en
vigueur à la programmation.
Joyeuses Pâques !
d’autorisation pour une fermeture temporaire de
rue à la Direction du service de police au plus tard
aux dates suivantes :
• Le 26 avril 2013 dans le cas de la Fête des voisins
du samedi 8 juin;
• Le 31 mai 2013 pour l’organisation d’une
fête de quartier prévue entre le 22 juin et le
2 septembre.
Pour toute information à ce sujet, veuillez
communiquer avec le Centre de service à la
clientèle de la Ville de Lévis au 418 839-2002.

Garages et abris
temporaires d’hiver

LES CONSEILS
DE LA SAISON
Poteau d’incendie
Été comme hiver, un poteau d’incendie doit
être accessible, c’est une question de sécurité. Il
faut donc s’assurer de laisser un espace libre en
façade de la rue, et ce, dans un rayon d’un mètre.
Cet espace doit être libre de tout aménagement
paysager ou de neige en hiver. Un poteau d’incendie bien dégagé peut sauver des vies. Après
tout, il pourrait s’agir de votre famille !

Nids-de-poule dans les rues
Au printemps, les nids-de-poule sont fréquents. Afin de nous aider à les réparer dans
les meilleurs délais, dès que vous constaterez la
naissance d’un nid-de-poule, veuillez en aviser
le Centre de service à la clientèle en composant
le 418 839-2002 ou remplissant le formulaire
disponible au www.ville.levis.qc.ca/nid-depoule.

Une construction temporaire peut être érigée
comme accessoire à un bâtiment principal et sur
le même terrain que ce dernier.
Seuls les types de construction temporaire suivants sont autorisés :
1. abri d’hiver (auto ou piéton) ;
2. clôture à neige ;
3. protection hivernale des végétaux et des clôtures.
Les constructions temporaires (incluant leur structure) sont autorisées uniquement entre le 1er octobre et le 1er mai suivant.
Les constructions temporaires sont autorisées
dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1. l’abri d’hiver pour auto ne peut être érigé que
sur un espace de stationnement ;
2. un abri d’hiver doit être distant d’au moins
1 m du pavage de rue ou 30 cm du trottoir ;
3. un abri d’hiver ne peut être installé à moins
de 1,5 m d’une borne d’incendie, ni être fixé
à celle-ci.

Entre 2 éditions du LÉVIS’informe, veuillez
consulter Le Peuple Lévis pour plus de détails.
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