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nue le travail d’accompagnement
auprès de ses 4 500 établissements
d’affaires », a mentionné le maire,
monsieur Gilles Lehouillier.

Plan de relance
économique :
nous poursuivons les efforts

Construction, industrie navale et
innovation : les moteurs

Au printemps dernier, après que tout
le Québec ait été mis en pause, la
Ville de Lévis annonçait un ambitieux plan pour favoriser la reprise
économique. Plusieurs actions ont
été déployées sur le territoire pour
soutenir les entrepreneurs du territoire. En cette période, où nous
sommes à nouveau plongés dans
la pandémie, nous poursuivons nos
efforts!

AU CENTRE

4

10

La Ville de Lévis
anticipe un
surplus de
7,4 M$
Cahier spécial
sur le bilan
de la gestion
des matières
résiduelles
Le
feuillicyclage

« Tout n’est pas gagné, mais le plan
de relance économique à Lévis porte
fruit grâce au dynamisme de nos
entreprises et de nos organismes
du milieu. En plus de relancer la
construction, nous avons accéléré
les investissements pour de nombreux projets et mis en place une
vigoureuse campagne d’achat local.
La Ville poursuivra de façon soute-

Alors que la Ville prévoyait la
construction de 500 nouvelles unités d’habitation pour 2020, elle
a délivré 1254 nouveaux permis.
Un bond de 95 % par rapport aux
642 permis accordés l’an dernier à
la même période. La Ville a délivré
des permis de construction pour des
projets industriels totalisant 35 M$,
une hausse de 60 % par rapport aux
22 M$ enregistrés à la même période
l’an dernier.
Du côté de l’industrie navale, la Ville
a travaillé de façon soutenue avec
la direction du Chantier Davie et
des partenaires régionaux afin que
l’entreprise se qualifie dans la stratégie canadienne de construction
navale, une reconnaissance qui ouvre
la voie à l’obtention de 6,5 G$ en
contrats pour les prochaines années.
Quelque 900 fournisseurs des quatre
coins de la province profiteront des

retombées de ces contrats, faisant
de la Davie un joueur majeur dans la
relance économique du Québec.
Dans la foulée de la reconnaissance
de Lévis comme zone d’innovation
par le gouvernement du Québec, la
Ville a soumis une proposition visant
à obtenir l’appui des instances dans
la création d’une zone dédiée à l’intelligence artificielle. À court terme,
des investissements de 500 M$ sont
prévus.
[ SUITE page 2 ]

Pandémie de la COVID-19
La situation évolue rapidement. Tenez-vous informé en temps réel :

ville.levis.qc.ca/covid19
Pour connaître toutes les informations concernant :

villedelevis
Info-Lévis : actualités par courriel

• les activités de la Ville maintenues ou annulées
• les services de la Ville ouverts ou fermés
• les dernières nouvelles municipales

Si vous avez une question ou si vous désirez rejoindre le conseiller
municipal de votre secteur, composez le 418 839-2002.

Membres du conseil et leurs fonctions
Gilles Lehouillier
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du comité exécutif

Isabelle Demers
Conseillère, district 3
Villieu

Mario Fortier
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Conseiller, district 7
Saint-Jean
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Saint-Romuald

Michel Turner
Conseiller, district 6
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Steve Dorval
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Membre du comité exécutif
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Saint-David

Fleur Paradis
Conseillère, district 14
Lauzon

Janet Jones
Membre du comité
exécutif
Conseillère, district 12
Christ-Roi

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCES DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT

L’information concernant le conseil municipal, les décisions du conseil et la web
diffusion des séances sont disponibles à l’adresse ville.levis.qc.ca, section La
Ville, rubrique Conseil municipal.
ville.levis.qc.ca

418 839-2002
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Ann Jeffrey
Conseillère, district 15
Pintendre
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L’information concernant les conseils d’arrondissement ainsi que les ordres du
jour des séances sont disponibles à l’adresse ville.levis.qc.ca,
section La Ville, rubrique Arrondissements.
villedelevis
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Meilleur ici, meilleur à Lévis
Jusqu’à ce jour, plus de 100 entreprises
du territoire ont bénéficié d’un appui
financier par l’entremise du Programme
particulier de soutien aux entreprises,
pour un montant total de 2,7 M$.
Développement économique Lévis a
aussi déployé des mesures d’allégement pouvant aller jusqu’à six mois de
report de paiement du remboursement
de prêts, mesure qui a offert une bouffée d’air à une centaine d’entreprises.
Toujours jusqu’à maintenant, 138 autres
entreprises ont reçu de l’accompagnement dans leurs démarches de financement auprès des gouvernements.

Meilleur ici,
meilleur à Lévis

La campagne Meilleur ici, meilleur à
Lévis, qui vise à stimuler l’achat local, se
poursuit.
Quelques chiffres éloquents à ce jour :
• le répertoire des entreprises
lévisiennes a été mis en ligne et
distribué en format papier en
70 000 exemplaires, dans tous les
foyers de la ville ;
• le site meilleuralevis.com a reçu
quelque 16 000 visiteurs ;
• la carte interactive des commerces
et services a été consultée près de
22 000 fois ;
• en quelques semaines, les publicités
géolocalisées sur le Web ont été
diffusées plus de 4 millions de fois.
Les prochains mois seront tout aussi
cruciaux et la Ville entend continuer à
soutenir les entrepreneurs de son terri
toire. Chaque Lévisienne et chaque
Lévisien peut aussi jouer un rôle dans
la reprise en encourageant les entrepreneurs locaux. Nous y gagnerons tous.

meilleuralevis.com

Quoi de neuf dans ma ville?

Lévis déploie
son nouveau réseau de
TRANSPORT EN COMMUN
C’est un tout nouveau réseau de transport en commun qui sera déployé à Lévis au cours des prochaines années. Un vaste projet structurant dont la
colonne vertébrale est constituée de la transformation de la route des Rivières en boulevard urbain, du réaménagement du boulevard GuillaumeCouture et de l’interconnexion entre les deux rives. Celles et ceux qui ont envie d’en savoir plus sur cet ambitieux chantier pourront participer à la
séance publique du 5 novembre prochain.
Un projet conforme aux volontés de la population
L’équipe du projet a eu à cœur d’intégrer les préoccupations exprimées par la population au cours de la consultation publique du 6 novembre 2019 et
de répondre aux besoins des Lévisiennes et des Lévisiens. Parmi les décisions prises, mentionnons que la première grande phase des voies réservées
au transport en commun, y compris l’aménagement d’une piste cyclable utilitaire et de liens piétonniers plus larges, sera réalisée sur les tronçons les
plus achalandés, soit de la rue Saint-Omer à la route du Président-Kennedy et de la rue de Mercure au chemin du Sault.
Des services bonifiés
L’offre de services de transport en commun sera largement bonifiée et s’articulera autour de la modernisation de l’axe principal de la ville, soit le
boulevard Guillaume-Couture, sous la responsabilité de la Ville de Lévis, et de la route des Rivières, sous la responsabilité du ministère des Transports.
Plus de quartiers desservis, plus d’heures de service, plus de fréquence et une bonification importante de l’offre : d’ici 2026, le visage du transport en
commun à Lévis changera du tout au tout. Les retombées sur les utilisateurs seront concrètes. À titre d’exemple, ils profiteront d’économies de temps
allant jusqu’à 30 %.

Des mesures énergiques
pour soutenir les organismes
communautaires lévisiens
Depuis le printemps, nombreuses sont les organisations qui font face à des
défis financiers occasionnés par la pandémie. Les 245 organismes communautaires reconnus par la Ville de Lévis n’y échappent pas. Or, par leur mission
respective, ces organismes sont essentiels : ils contribuent à maintenir le tissu
social, à enrichir les sphères culturelles et sportives et soutiennent l’économie. C’est pourquoi, dès le début de l’été, la Ville de Lévis s’est engagée à les
soutenir financièrement par des programmes d’aide.
Solidaires, plus que jamais
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a rapidement tenu à réitérer
l’engagement de son administration à soutenir les organismes communautaires du territoire lévisien. « Avec ces aides financières, nous nous assurons
que tous nos organismes sont dans de bonnes conditions pour la reprise des
activités, a-t-il déclaré. Le milieu communautaire est la force vive de notre
milieu et la contribution des organismes est très précieuse pour soutenir
l’élan de solidarité de notre communauté. »
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Pour soutenir les organismes communautaires du territoire en période de
fragilité économique et ainsi pour épauler les quelque 12 000 bénévoles qui
en portent la mission, la Ville annonçait des mesures spéciales en mai dernier :
• Le versement du plein montant de l’aide financière accordée annuellement afin de sécuriser et de consolider leur budget de fonctionnement ;
• La mise en place du programme Solidarité communautaire Lévis, qui
accorde de l’aide financière additionnelle pour les organismes dont les
activités de rétablissement sont menacées en raison de la pandémie de
la COVID-19.
Rappelons que, dès le début de la pandémie, la Ville a créé un fonds de prévoyance de 500 000 $ pour soutenir les organismes offrant des services
essentiels.

Les organismes lévisiens, en quelques chiffres
On compte quelque 245 organismes œuvrant dans toutes les
sphères de la vie des Lévisiennes et des Lévisiens, soit :
• 124 organismes communautaires
• 61 organismes sportifs
• 55 organismes culturels
• 6 organismes récréatifs

Quoi de neuf dans ma ville?

La Ville de Lévis anticipe
un surplus de 7,4 M$
pour 2020
La Ville de Lévis a annoncé en septembre qu’elle prévoyait enregistrer
un surplus budgétaire de 7,4 M$
pour l’année financière 2020, résultat d’une gestion rigoureuse des
dépenses et d’un plan de relance
économique musclé. Une bouffée d’air frais dans un contexte où
l’économie du Québec est fragilisée
par la pandémie.
Des revenus moindres et des
dépenses additionnelles

surplus de dépenses de l’ordre de
5,6 M$. Voilà pourquoi, rapidement,
l’administration municipale a tout
mis en œuvre pour rééquilibrer
son budget. Tous les membres de
la Ville ont été mis à contribution.
L’objectif : réaliser les économies
substantielles de fonctionnement et
ainsi dégager la marge de manœuvre
nécessaire pour maintenir les services à la population, gérer les
effets de la pandémie et assurer
l’équilibre financier.

Depuis les débuts de la pandémie,
la Ville de Lévis a dû composer
avec des revenus moindres et un

« Une gestion responsable de la
Ville pendant la pandémie, accompagnée de choix judicieux axés sur

Ainsi, l’engagement de toutes les
directions et une vigilance soutenue ont mené à des économies
de 7 M$, dont 4,8 M$ sur la masse
salariale et 2,2 M$ sur les autres
dépenses. Conjugué à une économie de 1,7 M$ en frais de financement et à une augmentation de
3,4 M$ en droits de mutation, attribuable à l’effervescence du marché
immobilier lévisien, cet effort a
permis de dégager un surplus.

Prendre les décisions dans
l’intérêt de la population
Le maire de Lévis a d’ailleurs
souligné l’effort de rigueur et le
leadership exemplaire des membres
de son personnel dans la gestion
des finances dans un contexte hors
normes. « Toutes les décisions ont
été prises dans l’intérêt de continuer à bien servir la population
lévisienne en évitant les interventions éphémères provoquant des
dépenses non nécessaires au maintien des activités essentielles d’une
ville. »
La Ville dispose ainsi de bases
solides pour élaborer les budgets
du prochain exercice financier
et pour continuer de soutenir sa
population de même que les entreprises de son territoire au cours des
prochains mois.

Fêtez l’Halloween en toute sécurité
Au moment d’écrire ces lignes, aucune directive n’avait encore été donnée par les autorités
provinciales concernant la fête de l’Halloween. La Ville de Lévis appelle au bon jugement des
parents et à la vigilance lors de cette journée de festivités.

Décorations :

attention aux incendies!

• Privilégiez les
lumières décoratives électriques ou
à piles et évitez les
chandelles. Optez
pour celles à faible
émission de chaleur,
comme les lumières
DEL.

Citrouilles,
balles
de
foin, person
nages animés, lumières et guirlandes… Les décorations

d’Hallo
ween ont la cote
auprès des familles de
Lévis. Si elles apportent
ambiance et couleur à la
fête, elles peuvent aussi
• Respectez les indientraîner des risques d’incations du fabricant
cendie.
quant à l’installation
à l’intérieur ou à
Quelques rappels de
sécurité :
l’extérieur.
• Assurez-vous que
vos décorations et
vos lumières sont
certifiées par un
organisme reconnu,
comme CSA ou ULC.
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les services directs à la population
et sur une vigoureuse relance économique, explique ce résultat
exceptionnel, a déclaré le maire de
Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.
La synergie des actions entre le
conseil municipal, la cellule stratégique mise en place pendant la
pandémie et l’ensemble du personnel de la Ville a créé des conditions
gagnantes. »

• La paille et le foin
sont des matières
combustibles ;
installez-les à
l’extérieur, loin
de la maison.

• Évitez les rallonges
électriques et ne
surchargez pas les
circuits.
• Installez vos
décorations loin des
sources de chaleur.
• N’encombrez jamais
les sorties avec des
décorations.
• Éteignez les lumières
décoratives avant
d’aller dormir ou
avant de quitter la
maison.

JOYEUSE
HALLOWEEN!

Le Quai
Paquet,
secteur
prisé des
Lévisiennes
et Lévisiens
Cet été, le Quai Paquet a
résolument eu la cote auprès
des Lévisiennes et Lévisiens.
Pas moins de 205 000 passages y ont été recensés.
Quelque 24 000 personnes
ont pris place dans la grande
roue installée sur place et
ont ainsi pu profiter de la vue
imprenable sur le fleuve et les
environs. À n’en pas douter,
le Quai Paquet garde la cote
d’amour de la population.

Quoi faire à Lévis?

NE MANQUEZ PAS LA PROCHAINE PÉRIODE
D’INSCRIPTION AUX LOISIRS!
Voici les dates des prochaines inscriptions aux différentes activités offertes à
Lévis et présentées dans le Guide des loisirs automne 2020-hiver 2021.

Ski alpin et planche à neige
(Centre de plein air Lévis)
En ligne : Du 23 au 29 novembre.
Par téléphone au 418 835-8574 :
Du 23 au 27 novembre, lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Places restantes :
Par Internet seulement du 7 au 27 décembre.

Session d’hiver des activités offertes par la Ville
(natation, cirque, peinture, théâtre, etc.)
Horaire spécifique pour obtenir
un numéro de client.
Pour compléter une inscription
ou une réservation en ligne, vous
aurez besoin de votre numéro de
client. Si vous ne possédez pas de
numéro de client, n’hésitez pas à
nous joindre les mardi, mercredi
et jeudi, entre 13 h et 16 h 30, en
composant le 418 839-2002.

En ligne : Du 30 novembre 19 h au 6 décembre minuit.
Par téléphone au 418 835-8574 :
Lundi 30 novembre de 19 h à 21 h
Les 1er et 2 décembre de 12 h à 16 h 30.
Les 3 et 4 décembre de 13 h à 16 h 30

Activités offertes par les organismes
Les dates varient selon les cours. Consultez le guide.
La version électronique du Guide des loisirs automne 2020-hiver 2021 est régulièrement mise à jour et tous les
changements y sont surlignés en jaune Visitez le ville.levis.qc.ca, section Sports et Loisirs.

Les activités sont sujettes à changement selon l’évolution de la situation et des consignes gouvernementales liées à la COVID-19.

DU 16 AU 22 NOVEMBRE

Lévis
interculturelle,

Fête de la diversité
Des activités virtuelles pour toute
la famille!
La troisième édition de Lévis
interculturelle, Fête de la
diversité, l’événement phare de
l’interculturalisme à Lévis, propose
cette année une série d’activités
virtuelles et participatives
s’échelonnant sur une semaine
complète, du 16 au 22 novembre.

Au programme : vidéos, panels,
quiz, entrevues, défi Facebook et
même un atelier de cuisine en
direct et de la danse en ligne.
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C’est un rendez-vous à ne pas
manquer pour vous amuser,
rencontrer des personnes
immigrantes et en apprendre un
peu plus sur différentes cultures
dans le but de « Mieux se connaître
pour mieux vivre ensemble
à Lévis! ».

Programmation : letremplinlevis.com

Quoi faire à Lévis?

Un automne
tout en culture

COVID-19

Même en temps de Covid, la
culture est mise en valeur à Lévis.
Consultez la brochure Rentrée
culturelle et Sorties bibliothèques
de l’automne, fraîchement mise
en ligne.

5 mesures de protection

Mesures préventives

SOYONS
RESPONSABLES

Vous y trouverez des activités
de toutes sortes, dont celles des
Journées de la culture qui, cette
année, se déroulent exceptionnellement sur une période d’un
mois.
Encore une fois, chacun a su
s’adapter pour vous proposer
des expositions, des spectacles
et des activités de toutes sortes,
pour tous les âges, dans le respect
des consignes gouvernementales.

Restez à
la maison

Port du couvre-visage
obligatoire

Toussez dans
votre coude

Alors consultez la brochure en
ligne sans tarder et inscrivez les
activités à votre agenda!

culturelevis.com

É E
R E NT UT R RE L L E
C U L

AUTOMN

Lavez-vous
les mains

0
E / 202

Gardez vos
distances

ville.levis.qc.ca/covid19

COVID-19

Huit des dix bibliothèques sont ouvertes du mardi au samedi, selon l’horaire habituel, dans le respect
des directives de santé publique. Les bibliothèques Saint-David (secteur Lévis) et Jean-Gosselin (secteur
Charny) resteront toutefois fermées jusqu’en décembre.

e
dans ce guid
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Les informat à changement. Consultez de
sont sujettes le site Internet de la Ville
t
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Lévis ainsi quel’information à jour.
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La Ville de Lévi directives émises par la
aux
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AUTOM

QUES

NE / 20
20

Il vous est possible d’emprunter des documents préalablement réservés seulement, le tout sans contact.
Vous pouvez venir chercher vos documents au comptoir de prêts seulement après avoir reçu un avis
vous indiquant que votre réservation est disponible. L’accès aux rayons est interdit.
Les chutes à livres des dix bibliothèques sont accessibles en tout temps. Vous ne devez pas désinfecter
les livres puisqu’ils sont mis en quarantaine par le personnel des bibliothèques.
Nos bibliothèques possèdent aussi un bel inventaire de livres numériques, tout à fait adaptés en ces
temps de Covid-19! Consultez la section des bibliothèques sur le site Web de la Ville.
Concernant les formations, ateliers et histoires animées prévus dans les bibliothèques cet automne, ils
sont suspendus pour le moment.
Bien entendu, le tout est sujet à changement selon l’évolution de la pandémie.

BIBLIOTHÈQUES

Cercle d’écriture virtuel
Série d’ateliers offerte par Andréanne Béland, animatrice littéraire
Vendredi 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre à 19 h
10 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Pour tout savoir sur les bibliothèques : ville.levis.qc.ca/bibliotheques
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bibliothequesdelevis
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EN LIGNE

Vous visez le
« Zéro déchet »?

Quoi faire à Lévis?

Gratuit – PLACES LIMITÉES

19, 20, 21 octobre, 19 h

ConférenCe
CONFÉRENCE
sur LE
sur le

GASPILLAGE
gaspillage
ALIMENTAIRE
alimentaire

L’idée de gaspiller des aliments que vous avez achetés
vous rebute? Vous voulez limiter
votre empreinte écologique?
À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des
déchets et dans la foulée de sa vision Zéro déchet, la Ville
de Lévis est heureuse de présenter une conférence gratuite
sur le gaspillage alimentaire.

Camille Defoly
dÉTAILS et Inscription
Camille
Defoly
ville.levis.qc.ca

Au programme : des solutions concrètes pour faire
des choix éclairés et pour agir de façon plus positive
sur l’environnement.

QUAND?
Mardi 20 octobre,
à 19 h
Mercredi 21 octobre,
à 19 h

POUR VOUS INSCRIRE
Pour assister à la conférence, vous devez vous inscrire : ville.levis.qc.ca.
Ne tardez pas, les places sont limitées!
À PROPOS DE LA CONFÉRENCIÈRE, CAMILLE DEFOLY
Motivée par l’idée d’accompagner les autres vers la réduction de leur empreinte écologique,
Camille Defoly souhaite sensibiliser les gens, sans les culpabiliser, à travers le partage, l’éducation
et l’exemple. Elle aspire à transformer le monde, une bouchée à la fois!
Cet événement est rendu possible grâce au soutien des marchands IGA par le Fonds Éco IGA et
s’inscrit dans la tournée de conférences gratuites « À vos frigos ».

JUSQU’AU 25 OCTOBRE

Profitez du mois consacré à la culture
pour participer aux activités GRATUITES
artistiques et culturelles!
Voici les organismes qui vous attendent en ligne ou en plein air!
L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER ET LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-NICOLAS ET BERNIÈRES
Rallye-Concours Histoires de récoltes
GROUPE CULTUR’ART – 14e Rallye Cultur’Art de Lévis
CORPORATION CHARNY REVIT - L’histoire de Charny sur le bout de vos doigts!
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS – Capsules découvertes sur la musique
En ligne sur le Facebook de l’orchestre
ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
Conférence sur les métiers de la musique avec Nicolas Dussault – en ligne sur le Facebook de l’école
PRODUCTIONS ÉVÉNEMENTS JEUNESSE VENITE ADOREMUS ET OPÉRA DE LÉVIS
Événement sur la réalité des artistes lyriques et classiques - en ligne sur le Facebook de l’organisme
ECHO GOSPEL DE LÉVIS - Capsules vidéo de prestations de chant choral, collaborations artistiques et témoignages d’artistes
En ligne sur le Facebook de l’organisme
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Tous les détails : culturelevis.com

Calendrier des activités des organismes

Quoi faire à Lévis?

OCTOBRE
Distribution alimentaire
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
info@entraidestjean.org
Prochaines distributions les
16 octobre, 27 octobre et
10 novembre
Sur rendez-vous seulement
418 839-0749

NOVEMBRE
2 au 27 novembre

Inscription pour les paniers
de Noël
Service d’entraide de Charny
418 832-0768
serviceentraidecharny.com

Jusqu’au 18 octobre

25 octobre

Exposition solo de l’artiste
Marie-Chloé Duval
L’Espace culturel du quartier
418 831-5257
espaceculturelduquartier.com

Festival international du conte
Jos Violon – Majeur et vacciné
Église Sainte-Jeanne-d’Arc
418 837-4174
maisonfrechette.com
josviolon.com

Conférence : Autour des émeutes
de 1918 à Québec
Par Jean Provencher
Juvénat Notre-Dame
du Saint-Laurent
histoirestromuald.com

8 novembre

14 et 15 novembre

Salon des métiers d’art et
de Noël
Cercle de Fermières Saint-Nicolas
Salle Étienne-Baillargeon
418 836-2630

Marché de Noël
Cercle de Fermières Charny
Centre communautaire Paul-Bouillé
418 951-0890

14 et 15 novembre
Marché de Noël
Cercle de Fermières Saint-Nicolas
Centre communautaire
418 836-4654

2 novembre
Conférence : Portraits de jour et
de soir par Richard Chamberland
Juvénat Notre-Dame
du Saint-Laurent
clubphotolevis.com

Jusqu’au 8 novembre
Exposition des œuvres de la vente
aux enchères
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001
galerielouise-carrier.com

Jusqu’au 8 novembre
Les gestes flottent, s’empilent
et éclatent
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001
galerielouise-carrier.com

DÉCEMBRE
Du 3 au 13 décembre
Expo-vente de Noël
Cercle de Fermières Saint-Romuald
Aréna de Saint-Romuald
418 570-0931

5 décembre 2020
Collecte de denrées
non-périssables
Service d’entraide de Charny
418 832-0768
serviceentraidecharny.com

6 décembre
Concert de Noël des élèves
de piano de Multi-Art
Chute Chaudière
multiartchutechaudiere.ca

Du 15 novembre
au 17 janvier
Œuvres sur papier
Collectif d’artistes
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001
galerielouise-carrier.com

17 au 19 novembre
Vente de Noël et jouets
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
serviceentraidestjeanchrysostome

7 novembre et 5 décembre
Portes ouvertes du Groupe TRAQ
418 955-2466
groupe-traq.com
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Du 17 octobre
au 6 décembre

Les activités sont gratuites, sauf si le signe $ est inscrit.

10 novembre
Conférence : Colonisation du
Saguenay et du Lac-Saint-Jean au
19e siècle et histoire des villes de
compagnies – Par Dany Côté
Aréna de Saint-Romuald
glevis.genealogie.org

Du 13 novembre au
20 décembre
Défilé Ambitieux –
Le collectif Ambitieux
Centre d’exposition Louise-Carrier
418 838-6001
galerielouise-carrier.com

28 novembre

15 novembre
Le monde des saxophones
(conférence en ligne)
418 838-4191 poste 1
accrochenotes.ca

15 novembre
Conférence : Portrait de héros
Par Nicolas F. Paquin
Juvénat Notre-Dame
du Saint-Laurent
histoirestromuald.com

Guignolée collective
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
serviceentraidestjeanchrysostome

Fin novembre –
Début décembre
La Fête de Saint-Nicolas
418 831-5217
saint-nicolas.qc.ca

7 décembre
Concert de Noël des élèves
de guitare de Multi- Art
Chute Chaudière
multiartchutechaudiere.ca

8 décembre
Conférence : Histoire des noirs et
de l’esclavage au Québec et au
Canada
Aréna de Saint-Romuald
glevis.genealogie.org

13 décembre
Concert en ligne : Spécial Noël!
accrochenotes.com

17 décembre
Distribution des paniers de Noël
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
info@entraidestjean.org
418 839-0749

Les activités sont sujettes à
changement selon l’évolution
de la situation et des consignes
gouvernementales liées à la
COVID-19.
Vérifiez-en la tenue auprès des organismes.
Le cahier municipal, publié chaque
semaine dans Le Journal de Lévis,
constitue aussi une source à jour
d’information.

À savoir

Service des permis et inspections
Le Service des permis et inspection est ouvert au public le mercredi de 13 h à 16 h, sur rendez-vous seulement.
Les services offerts en personne sont : dépôt d’une demande de permis, de dérogation mineure ou de modification réglementaire, paiement d’une demande de permis, de branchement ou de coupe de bordure, récupération
de permis émis et rencontre pour de l’information réglementaire.
Par ailleurs, une chute pour le dépôt de documents est toujours accessible. L’utilisation des services en ligne, par
téléphone ou par courriel est recommandée.
Pour prendre rendez-vous : infopermisinspection@ville.levis.qc.ca ou 418 839-2002.

Note importante : Veuillez noter que le service d’octroi de permis en 30 minutes est suspendu
temporairement.

À Lévis,
on poursuit les efforts!
On se protège en
RESTANT À LA MAISON!
ville.levis.qc.ca/covid19

Guide du tri :
à chaque
matière
résiduelle sa
destination!
Votre imprimante irréparable,
le papier bulle pour protéger
le dernier colis qui vous a été
livré, un morceau de plexiglas,
des décorations de Noël passées de mode… Vous ne savez
pas dans quel bac déposer un
objet ou une matière dont vous
voulez vous débarrasser?

Le Guide du tri est
l’outil incontournable
pour savoir comment
disposer de plus de
800 matières
résiduelles de façon
responsable. Pour celles
auxquelles on peut
donner une deuxième
vie, le guide peut vous
orienter vers plus de
90 installations de
récupération ou de
valorisation.

UN DÉGÂT ICI ET LÀ,

ON JETTE LES
ESSUIE-TOUT AU
COMPOST SANS
TRACAS !

ville.levis.qc.ca/guidedutri
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ÉCOCENTRE DE LÉVIS
Du 17 novembre au 10 avril
Mardi au vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi : de 8 h à 16 h
Dimanche et lundi : fermé
Fermé pendant le temps des fêtes,
du 20 décembre au 4 janvier inclusivement.

ÉCOCENTRE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
Du 1er au 30 novembre
Lundi au vendredi : de 9 h à 16 h
Samedi et dimanche : de 9 h à 15 h
Fermé du 1er décembre au 31 mars inclusivement

HORAIRE
D’HIVER
DES ÉCOCENTRES

À savoir

Les services de
la Ville de Lévis
au bout des
doigts!
Saviez-vous que la Ville de
Lévis offre tout un éventail de
services en ligne?
Pratiques, simples à utiliser et
sécuritaires!
• Catalogue
des bibliothèques
• Collecte des encombrants
• Compte de taxes en ligne
• Liste d’entreprises
• Évaluation des propriétés
• Info-Lévis — Avis par
courriel
• Paiement
d’une contravention
• Rapport d’événement à
la police
• Service d’alerte automatisé

Les arbres se dénudent peu à peu pour garnir nos terrains d’un généreux tapis de feuilles mortes. Pour certains,
c’est la perspective d’en faire une montagne où s’amuseront les enfants. Pour d’autres, c’est l’annonce d’une
corvée de ramassage. Mais depuis quelques années, plusieurs s’adonnent au feuillicyclage. Une nouvelle façon de
tirer profit de l’automne… jusqu’à la dernière feuille!
Le feuillicy… quoi?
Le feuillicyclage, c’est une méthode simple et écologique pour utiliser les feuilles mortes au lieu de vous en débarrasser. Plus concrètement, il s’agit de passer la tondeuse sur les feuilles et de les laisser au sol. Les avantages sont
nombreux :
• Du paillis gratuit et de la vitamine pour vos plantes! Une couche de 3 à 15 cm (1 à 6 pouces) d’épaisseur
protégera vos plantes pendant la saison froide. Le printemps venu, ce paillis naturel se décomposera et agira
comme un engrais offrant une bonne dose d’éléments nutritifs à vos plantes.

• Vérification de
votre adresse

• Moins d’arrosages, puisque la couche de matière organique ainsi formée retiendra l’eau.

• Demande de permis

• Des économies sur l’achat de sacs de papier et de paillis.

ville.levis.qc.ca/accueil/
services-en-ligne

Signalement en
ligne à la police
Vous avez perdu un appareil
électronique, un portefeuille, un
vélo? Vous avez été victime d’un
méfait, d’une fraude ou d’un
vol? Vous pouvez signaler ces
événements au Service de police
de Lévis et obtenir un traitement
rapide.
Pour être admissible au signalement
en ligne, l’événement doit répondre
aux conditions suivantes :
• Il ne doit être ni en cours, ni
nécessiter des services ou une
aide d’urgence ;
• Aucun témoin ou suspect ne
doit être impliqué ;
• Aucune arme ne doit être en
cause ; dans ces cas précis, communiquez plutôt avec le 911.
Un événement à signaler?
Rendez-vous à ville.levis.qc.ca et,
sous Formulaires en ligne, choisissez
Rapport d’événement à la police.

POLICE
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Le feuillicyclage ou l’art de profiter des vertus des feuilles mortes

• Un gain de temps et d’énergie pour vous consacrer à d’autres activités.
• Une réduction des coûts de collecte ; le transport et le compostage d’une tonne de feuilles mortes coûtent
129 $ en plus d’occasionner la circulation de camions sur la route.
Quelques conseils pour un feuillicyclage optimal
• Les feuilles de chêne et de noyer se décomposent lentement et ralentissent le processus de compostage.
À placer dans le bac brun.
• Passez la tondeuse sur les feuilles mortes par temps sec.
• Tondez fréquemment, sans attendre que trop de feuilles s’accumulent.
• Utilisez une lame de déchiqueteuse bien aiguisée.
• Évitez d’étouffer la pelouse : les brins d’herbe doivent demeurer visibles.
• Si vos arbres sont malades, placez les feuilles dans le bac brun ou dans des sacs de papier pour éviter de
propager les maladies.
Trop de feuilles? Compostez ou utilisez votre bac brun!
Si vous êtes adepte du compostage, sachez que le ratio idéal pour bien utiliser vos feuilles est de deux parts de
feuilles mortes pour une part de résidus alimentaires ou autres matières vertes. Vous ne pouvez pas feuillicycler
toutes vos feuilles, déposez-les dans le bac brun. S’il déborde, utilisez des sacs de papier et participez à la collecte
des surplus de résidus verts en déposant vos sacs en bordure de rue le jour de la collecte.

Dans quel

bac?

Vos restes de citrouilles
vont dans le bac brun.

Plus de 800 matières au ville.levis.qc.ca/guidedutri

À savoir

Bientôt la neige! Quelques rappels pour
installer les garages et abris d’hiver
Depuis le 1er octobre, vous pouvez installer vos constructions temporaires hivernales, comme des abris d’auto ou
d’entrée, les clôtures à neige et les protections pour végétaux, en prévision des premières bordées.

Mécontent à l’égard
d’une décision ou
d’un service?

Souvenez-vous que…
Un abri d’hiver pour voiture :
• Ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ;
• Doit être distant d’au moins 1 m de l’asphalte de la rue ou 30 cm du trottoir ;
• Doit être installé à au moins 1,5 m d’une borne-fontaine ;
• Ne peut d’ailleurs être fixé à ceux-ci.
Balises : quelles sont vos responsabilités?
La Ville de Lévis installe des guides de rue dans les courbes et les rayons ou pour indiquer les puisards. Quant aux
balises pour délimiter votre terrain, il est de votre responsabilité de les installer pour indiquer les limites de votre
stationnement ou de votre aire de circulation piétonnière.

Un conseil : posez les balises aux coins de votre terrain, en bordure de la rue,
ou indiquez à votre entrepreneur en déneigement l’endroit précis où il doit les
installer.

LUS
VOYEZ PR
CL AI
SUR LE E
AG
RECYCLLUS.COM
R E C YC L

Distribution
de compost
GRATUIT :
dernière chance!
La distribution de compost se
poursuit jusqu’à la fin du mois
d’octobre. Si vous n’avez pas
encore profité de ce service
gratuit, ne tardez pas!
Inscrivez-vous en ligne à
ville.levis.qc.ca, section
Environnement et collectes.
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Faire
preuve de
civisme,
c’est nous
aider à
vous aider!

EZP

Le civisme est toujours de
mise lors de vos échanges
avec les membres du personnel de la Ville de Lévis,
que ce soit au téléphone
ou en personne. Notre
équipe travaille dans votre
intérêt et a à cœur de bien
servir la population. Elle
a droit au respect en tout
temps, quelle que soit la
situation.

À Lévis, aranti !
g
recyclage

À savoir

Besoin d’espace?
Faites collecter vos encombrants
d’ici la mi-novembre!
Le service de collecte des encombrants vous
permet de vous départir de gros objets dont
vous ne voulez plus. Ne tardez pas : vous avez
jusqu’à la mi-novembre pour y recourir.
La collecte des encombrants s’effectue
toutes les deux semaines, le même jour
que la collecte des matières recyclables.
Plusieurs matières nécessitent une
préparation avant la cueillette. Suivez
les instructions!

Pas de déchets
dans les toilettes!

Autres possibilités pour vous départir
de vos encombrants : les apporter à l’un
des écocentres ou, mieux, le réemploi,
s’ils sont en bon état.

Couvre-visages, lingettes nettoyantes, résidus alimentaires, cotonstiges, mégots de cigarettes… Voilà quelques matières qui sont encore
trop souvent jetées dans les toilettes. Or, en grandes quantités, ces
déchets nuisent au traitement des eaux usées.

Planifier une collecte
Inscrivez-vous en ligne sur le site de la Ville avant 15 h, le jour ouvrable
précédant la collecte.

ville.levis.qc.ca/encombrants

C’est notamment le cas aux postes de pompage, où ils causent divers
problèmes de fonctionnement des équipements, tels l’obstruction ou
des bris. Sans compter qu’ils augmentent les risques de refoulement
d’égout, ce qui peut engendrer des dommages majeurs au réseau
d’égout et aux propriétés et, par le fait même, des coûts importants.
Des gestes simples, un impact significatif
Pour préserver l’efficacité des équipements d’épuration des eaux
usées et améliorer la qualité de l’eau traitée, évitez de jeter ce type de
déchets :
• Couvre-visages
• Lingettes
• Serviettes à usage unique
• Serviettes hygiéniques
• Condoms
• Mégots de cigarettes
• Cure-oreilles
• Soie dentaire
• Résidus alimentaires et gras de cuisson ; évitez également
l’utilisation du broyeur à déchets
• Résidus de solvants, d’essence, de peinture ou d’huile

Vous ne savez pas dans quel bac jeter
vos déchets? Consultez le Guide du tri, à
ville.levis.qc.ca/guidedutri.
ville.levis.qc.ca
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