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GAZ À EFFET

DE SERRE

Premier inventaire
sur le territoire
La Ville de Lévis a dévoilé récemment le sommaire
de son premier inventaire des émissions de gaz à
effet de serre (GES) à l’occasion de la consultation
Lévis 2021 où différents partenaires et organisations
du milieu ont été mobilisés pour trouver des
solutions à la réduction des GES. Le sommaire
de l’inventaire présente le portrait des émissions
de GES provenant des activités corporatives et
collectives pour l’ensemble du territoire lévisien.
Les résultats de l’inventaire corporatif de la Ville
révèlent que la majorité des émissions provient
du secteur des équipements motorisés avec 69 %.
Les secteurs du traitement des eaux usées et des
bâtiments et autres installations suivent avec 19 %
et 12 % des émissions.
Pour ce qui est de l’inventaire collectif, qui
comprend, entre autres, les secteurs résidentiel,
commercial et institutionnel, agricole, matières
résiduelles, le secteur industriel produit 64 % des
émissions de GES et le transport routier suit avec
24 %.
Sur l’ensemble du territoire lévisien, combinant
les inventaires corporatif et collectif, le secteur
industriel est le premier producteur de GES
avec près de 64 % des émissions. Notons que
ces émissions sont générées localement pour
répondre à un besoin à l’échelle nationale.
En 2013, la Ville de Lévis se dotera d’un plan de
réduction des émissions afin de jouer un rôle
de leader sur son territoire et donner l’exemple.
D’ailleurs, des séances de consultation auprès des
membres du personnel de la Ville ont débuté à
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De gauche à droite, Anne-Marie Cantin, conseillère en environnement ; Jean-Claude Bouchard, président de la
Commission consultative de l’environnement, de l’eau et de la qualité de vie ; Steve Pelletier, conseiller en écoefficacité et environnement chez Génivar, Isabelle Linteau, conseillère en environnement et chargée de projet.

l’automne 2012 et se termineront au printemps
2013. Ceux-ci sont invités à proposer des actions
concrètes visant la réduction de GES autant au
travail qu’à la maison. Des consultations auprès
de la population sont aussi prévues au printemps
prochain.
Cet inventaire des émissions de GES a été réalisé
grâce au soutien financier du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs (MDDEP), dans le contexte
du Programme Climat municipalités.
Le sommaire de l’inventaire des GES est disponible
pour consultation à www.ville.levis.qc.ca dans la
section Sujets populaires.
Consultation Lévis 2021
La réduction des GES au cœur des discussions
Plus de 80 participantes et participants provenant des milieux économique et social de Lévis
ainsi que des membres du conseil municipal,
des responsables de directions et services ont
participé à la consultation Lévis 2021 en décembre

dernier. Les sujets abordés ont notamment
été la gestion des matières résiduelles, les
équipements motorisés, les bâtiments, le
transport, l’agriculture et la foresterie, le secteur
industriel, les secteurs social, institutionnel
et commercial ainsi que l’aménagement et le
développement. Les discussions ont permis
de prioriser une cinquantaine de projets pour
réduire les GES. Ces projets seront analysés et
pris en considération dans l’élaboration du plan
de réduction des GES de la Ville. D’ailleurs,
ce plan inclura des mesures de réduction par
secteur d’activité en fonction des objectifs fixés.
Le plan de réduction couvrira la période 2013
à 2021 afin de s’arrimer avec le plan d’action
sur les changements climatiques 2013-2020 du
gouvernement provincial.

Vous désirez soumettre des idées pour
la réduction des émissions de GES sur
le territoire ? Faites-en part à l’équipe
de la Direction de l’environnement à
environnement@ville.levis.qc.ca

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

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 17 décembre 2012
• Désignation de représentants de la Ville à l’Aéroport
de Québec inc.
• Entente à intervenir avec la Société québécoise
d’information juridique concernant la communication
de données et leur diffusion dans une banque en ligne
sur Internet
• Aide financière à Centraide Québec et ChaudièreAppalaches
• Entente à intervenir avec Pétrolière impériale
concernant des travaux de caractérisation
environnementale sur les avenues du Maréchal-Joffre
et des Églises (secteur Charny)
• Modification du contrat relatif aux travaux
d’agrandissement et d’aménagement du secteur administratif de l’incinérateur
• Attribution du contrat pour la fourniture de véhicules
« ensemble police »
• Demande de financement au ministère des Transports
du Québec pour la construction d’une passerelle audessus de l’autoroute Jean-Lesage (parcours harlaka,
phase 2)
• Attribution du contrat pour la location d’une niveleuse
avec opérateur
• Aide financière à des organismes de la communauté
• Signification de l’intérêt de la Ville pour la conclusion d’une entente avec le ministre de la Culture et
des Communications concernant le développement
culturel

• Acceptation de la subvention de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec dans le cadre du
programme de soutien au traitement des archives
• Avis sur le projet d’implantation d’une structure porteuse d’antennes au 860, rue Archimède (secteur Lévis)
• Protocole d’entente à intervenir avec la Communauté
métropolitaine de Québec concernant l’élaboration
d’un plan de développement de la zone agricole
• Demande d’aide financière dans le cadre du programme multipartenaires Enfouissement des réseaux
câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel
• Attribution du contrat pour les travaux d’alimentation
en eau potable et de collecte des eaux usées du quartier
Boutin Nord et Sud du secteur Sainte-Hélènede-Breakeyville
• Adoption du budget 2013 et approbation du
programme triennal des immobilisations 2013, 2014
et 2015 de la Société de transport de Lévis
• Félicitations à l’Association de soccer de
Chaudière-Ouest
• Remerciements à Michel Méthot pour l’excellent travail
accompli au cours de son mandat à titre de président
du comité consultatif d’embellissement du paysage du
territoire de la ville.
• Félicitations aux athlètes Lévisiens Frédérique Trudel et
Laurent Dubreuil
• Félicitations à la troupe de danse Flip
Séance extraordinaire du 18 décembre 2012
• Adoption du budget pour l’exercice financier 2013
• Adoption du programme triennal des immobilisations
(PTI) pour les années financières 2013, 2014 et 2015
• Présentation du budget pour l’exercice financier 2013
et du programme triennal des immobilisations pour
les années financières 2013, 2014 et 2015

La mairesse de Lévis
ne sollicitera pas un autre mandat

Pour nous joindre :

418 839-2002

La mairesse de Lévis a annoncé le 28 janvier dernier
qu’elle ne solliciterait pas un nouveau mandat en
novembre 2013. « La décision n’a pas été facile à prendre, mais je quitterai en novembre prochain avec la
satisfaction du devoir accompli. J’ai décidé de changer
la vitesse de croisière de ma vie », a précisé la mairesse.

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.

Danielle Roy Marinelli est fière de laisser derrière elle
une ville en santé et en plein essor : Lévis, ville de coopération. « En 2013, Lévis est devenue un terreau fertile de développement, et c’est en équipe que nous en
avons fait un lieu de vie enviable au Québec en plaçant
le bien-être de la population au cœur de notre action
politique », a-t-elle déclaré. Pour la suite des choses, la
mairesse confie qu’elle a confiance que les membres
de sa formation politique verront à choisir à la tête du
parti, une personne devant partager les mêmes valeurs,
notamment le respect, l’honnêteté, l’intégrité et le
service à la population.

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.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Inauguration des nouveaux
locaux du Service d’entraide
de Saint-Rédempteur

lectifs. C’est ainsi que la Caisse Desjardins de la
Chaudière a cédé le bâtiment à la Ville de Lévis
pour une somme inférieure à sa valeur commerciale.

C’est à la suite d’une analyse sérieuse et d’une
réflexion approfondie des besoins des membres
de la caisse que ses administrateurs ont décidé de
regrouper les activités du Centre de services SaintRédempteur au siège social, situé sur la rue de
l’Aréna dans le secteur Saint-Nicolas, en juin 2011.

Service d’entraide de Saint-Rédempteur
Le Service d’entraide de Saint-Rédempteur est un
organisme à but non lucratif accrédité par Moisson Québec et actif sur le territoire lévisien depuis
1982. Il joue un rôle essentiel dans la communauté, puisque sa mission principale est d’améliorer les conditions de vie et veiller au soutien des
personnes à faible revenu ou défavorisées sur les
plans socioculturel, physique et psychologique.
Chaque année, l’organisme offre des services aussi
nombreux que variés, notamment l’aide matérielle, la distribution de denrées, la cuisine collective ou encore la préparation et distribution de
paniers de Noël.

Pour les membres du conseil d’administration, il
était primordial que ce bâtiment ait une deuxième
vie qui soit tournée vers les mêmes objectifs col-

Soutien des organismes
La Ville de Lévis joue un rôle important auprès
des nombreux organismes situés sur son terri-

Le 30 janvier dernier, la Ville de Lévis, en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Chaudière, a
procédé à l’inauguration des nouveaux locaux du
Service d’entraide de Saint-Rédempteur. Situé au
103, 16e Rue à Saint-Rédempteur, cette ancienne
Caisse populaire représente un point stratégique
pour la tenue des activités de l’organisme.

toire. En effet, par son soutien financier et matériel, la Ville encourage l’effort et l’engagement des
organismes et des bénévoles considérés comme
des partenaires indispensables. Ainsi, les citoyennes et citoyens bénéficient de services répondant à
leurs besoins et permettant d’améliorer la qualité
de vie dans la communauté.

De gauche à droite : M. Claude Savary, président
du C.A. du Service d’entraide de Saint-Rédempteur, Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de
Lévis, M. Jean-Rock Pelletier, président du C.A. de
la Caisse Desjardins de la Chaudière, M. Réjean
Lamontagne, conseiller municipal.

Première Bourse Scol’ERE
au Québec
La première Bourse Scol’ERE québécoise, une initiative de la Coopérative de services éducatifs Forêt d’Arden, a été officiellement mise en place à Lévis, en
janvier dernier. La population, les organismes et
les partenaires du milieu sont invités à poser des
gestes bien concrets visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire.
L’appui financier de la Ville à la Bourse Scol’ERE
québécoise est de 35 500 $ sur une période de deux
ans pour un budget total de l’ordre de 250 000 $.
À cela s’ajoutent d’autres contributions en termes
de services de la part de la Ville, notamment des
directions de l’environnement, du développement
et des communications. La Bourse Scol’ERE québécoise s’inscrit parfaitement dans la démarche du
Plan d’action en développement durable (PADD)
de la Ville dont la réduction des émissions de GES
fait partie.
Vos enfants ont-ils fait partie du projet pilote
Bourse Scol’ERE ?
Rappelons que c’est en 2010 que la Bourse Scol’ERE,
coordonnée par la coopérative Forêt d’Arden, a
débuté sa phase pilote. Sur une période de 2 ans,
15 écoles des quatre commissions scolaires de
Chaudière-Appalaches y ont participé permettant
ainsi à 1 000 jeunes âgés de 9 à 12 ans de poser
des gestes concrets pour la réduction des GES. Ces
jeunes, de même que le personnel enseignant et
leurs familles, ont permis d’éviter collectivement
l’émission de près de 1,5 million kg de CO2. Selon
les données du Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et
services (CIRAIG), ces données correspondent à
l’équivalent des émissions de gaz d’une automobile de taille moyenne ayant parcouru tout près de
6,3 millions de km.

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Groupe de gauche, rangée du haut : deux comédiens de la coopérative Les
Vivaces ; rangée du bas : M. Éric Demers, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire de la Commission
scolaire des Navigateurs (CSDN), M. François Caron, vice-président des commissaires de la CSDN, Mme Pamela Severini,
présidente du c.a. de la Coopérative la Forêt d’Arden, Mlle Victoria Demers, étudiante à l’école L’Envol. Groupe de droite,
rangée du haut : deux comédiens de la coopérative Les Vivaces, rangée du bas : Mlle Amélie Lavoie, étudiante à l’école
L’Envol, Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de Lévis, L’Honorable Steven Blaney, député de Lévis-Bellechasse et ministre des Anciens combattants, Mlle Rébecca Tremblay, étudiante à l’école L’Envol.

À propos de la Forêt d’Arden
La Forêt d’Arden est une coopérative spécialisée
en éducation relative à l’environnement (ERE)
basée à Lévis. Son mandat est de créer, animer
et diffuser des projets environnementaux permettant de comprendre, créer et agir tout en
soutenant une écocitoyenneté engagée chez les
jeunes. Ses produits et services sont basés sur une
approche éducative ludique et pratique destinée
au renforcement des compétences en leadership
et en créativité appliquées aux grands défis environnementaux d’aujourd’hui. L’action de la Forêt
d’Arden se réalise à travers la province de Québec,
incluant le Grand Nord.

économique de Lévis (SDÉ), la Commission
scolaire des Navigateurs (CSDN), le Centre
interuniversitaire de recherche sur le cycle
de vie des produits, procédés et services
(CIRAIG), la Coopérative de développement
régional Québec-Appalaches (CDRQA), la
Fondation Monique-Fitz-Back et la Société de
transport de Lévis.

La Bourse Scol’ERE québécoise a été mise sur
pied grâce à l’appui financier d’autres partenaires dont la Société V.I.A, Recyc-Québec,
Environnement Canada et plusieurs partenaires techniques, scientifiques et en appuiconseil, notamment la Société de développement
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NOUVELLES MUNICIPALES
Priorité
à la stabilité financière
À l’aube de la dernière année de mon mandat au
cours duquel le potentiel de développement s’est
exprimé allègrement, la Ville de Lévis a déposé
un budget de revenus et de dépenses équilibré pour 2013 ainsi qu’un Programme triennal
d’immobilisations (PTI) réparti entre la pérennité
des infrastructures, le développement de notre
capacité d’accueil et les services à la collectivité.
Les coûts d’investissement des récentes années
ont servi notamment à soutenir des projets dont
les retombées fiscales seront davantage au rendezvous en 2014.
Le maintien et la bonification de l’offre de services
à la population sur notre territoire demeurent les
grandes priorités. Nous nous concentrons sur notre
mission première d’alimenter en eau potable la
collectivité, de traiter les eaux usées, d’entretenir le
réseau routier et les pistes cyclables, de gérer le programme de matières résiduelles, d’offrir des équipements de loisir structurants, d’assurer la sécurité
publique, de gérer les requêtes de service à la clientèle, etc.
Notre milieu jouit d’atouts très puissants pour se
distinguer. L’attractivité et la compétitivité de la
Ville de Lévis sont des critères de référence sans
cesse voués à l’amélioration. Nous sommes déterminés à soutenir la cadence de notre dévelop
pement, notamment sur le plan des infrastructures.
Face à ces défis majeurs en 2013, le compte de
taxes (taux fonciers, tarifs et harmonisation)
d’une résidence unifamiliale desservie (valeur de
221 000 $) subira une hausse moyenne de 2,2 %
(51 $). Selon les secteurs de la Ville, l’écart varie
de 1,2 % à 3,7 %. Nous conservons la stabilité du
compte de taxes dont les augmentations se sont
maintenues en moyenne à 2,2 % par année depuis
les 10 dernières années. Nous avons continuellement répété qu’il fallait éviter les soubresauts du
compte de taxes total. Cette augmentation se situe
ainsi près du taux annuel d’inflation.
Une des responsabilités de la Ville de Lévis consiste à faire vivre la coopération à travers toutes nos
actions. C’est l’exemple que Lévis grandit bien en
respect de son patrimoine et de son histoire ainsi
que de ses forces contemporaines.
La mairesse de Lévis,

Danielle Roy Marinelli

LE PAIEMENT DE VOTRE COMPTE DE TAXES
La Ville de Lévis propose à ses contribuables
d’acquitter le paiement des taxes municipales
en 12 versements sans frais ni intérêt. Cette
opportunité est offerte pour tout compte de 300 $
et plus. Si le total des taxes et compensations
comprises dans un compte n’atteint pas 300 $,
le compte doit être payé en un versement unique
d’ici le 4 mars 2013.

LES REVENUS

Budget 2012

Budget 2013

Écart

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Revenus de sources locales
Subventions

173 585 000
6 519 000
18 575 000
12 251 000

182 398 000
7 009 000
19 172 000
14 697 000

8 813 000
490 000
597 000
2 446 000

2 780 000
90 000

2 344 000
105 000

(436 000)
15 000

213 800 000

225 725 000

11 925 000

LES DÉPENSES PAR DIRECTION

Budget 2012

Budget 2013

Écart

Conseil municipal
Direction générale
Finances et services administratifs
Affaires juridiques et greffe
Ressources humaines
Vérificateur général
Communications
Service de police
Service de la sécurité incendie
Direction des infrastructures
Direction de l'environnement
Logement social
Urbanisme et arrondissements
Développement
Vie communautaire
Frais de financement et affectations

2 445 000
2 622 000
15 267 000
5 296 000
2 988 000
310 000
1 537 000
23 201 000
13 020 000
57 863 000
21 601 000
395 000
5 060 000
4 883 000
19 451 000
37 461 000
213 800 000

2 553 000
2 351 000
20 302 000
6 077 000
2 661 000
310 000
1 427 000
23 374 000
13 446 000
59 455 000
22 041 000
517 000
5 062 000
5 202 000
20 039 000
40 508 000
225 725 000

108 000
(271 000)
5 035 000
781 000
(327 000)
0
(110 000)
173 000
426 000
1 592 000
440 000
122 000
2 000
319 000
588 000
3 047 000
11 925 000

2012

2013

Variation

135
142
109
386

136
145
109
390

1
3
0
4

Affectations de l’excédent de
fonctionnement
- Dépenses non récurrentes
- Excédent de fonctionnement affecté

LA TARIFICATION (Tarifs résidentiels)
Matières résiduelles
Eau - Tarif fixe
Égout et assainissement
SOMMAIRE DES VARIATIONS
Unifamiliale desservie/Évaluation moyenne/221 000 $
Secteur
MOYENNE PONDÉRÉE
Pintendre
Charny
Saint-Rédempteur
Ex-Lévis
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Saint-Nicolas
Saint-Jean-Chrysostome
Saint-Romuald
Saint-Étienne-de-Lauzon
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy

Compte de taxes
2012
2 289
2 154
2 166
2 208
2 238
2 233
2 298
2 361
2 338
2 531
2 519

Modalités de paiement
Bien que les modalités de paiement traditionnelles
demeurent, il est fortement recommandé de profiter
des modes de paiement électroniques suivants :
• Internet – vous programmez vos versements
vous-même dans votre compte bancaire.
• Prélèvement préautorisé – vous signez un
formulaire d’adhésion et la ville de Lévis prélève
les versements dans votre compte bancaire à
chaque échéance.
4

2013
2 340
2 227
2 246
2 282
2 286
2 300
2 343
2 390
2 406
2 567
2 567

$
51 $
73 $
80 $
74 $
48 $
67 $
45 $
29 $
68 $
36 $
48 $

Variation
%
2.2 %
3.4 %
3.7 %
3.4 %
2.1 %
3.0 %
2.0 %
1.2 %
2.9 %
1.4 %
1.9 %

Les statistiques d’adhésion à ces modes confirment
d’ailleurs le succès de ce type de service puisque
près de 85 % des contribuables y ont déjà adhéré.
Pour tout savoir sur les dates ou les modalités de
paiement de votre compte de taxes, consultez le
dépliant joint à votre compte de taxes ou le
www.ville.levis.qc.ca/taxes
Information : 418 839-2002 ou
infotaxes@ville.levis.qc.ca
LÉVIS’informe Volume XII – Numéro I – Février-mars 2013

NOUVELLES MUNICIPALES
Défi Santé 5/30 Équilibre

Invitation à toute la population
La Ville de Lévis convie toute la population à
relever le Défi Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste
campagne annuelle québécoise de promotion des
saines habitudes de vie. Le Défi Santé se déroulera
du 1er mars au 11 avril. Il est possible de s’y inscrire
dès maintenant et jusqu’au 1er mars, peu importe
que vous soyez seul ou seule, en famille ou en
équipe, à DefiSante.ca.
Plusieurs partenaires joignent les rangs pour faire
du Défi Santé à Lévis un véritable succès. Ces
partenaires s’associent au projet Municipalités et
familles, ensemble pour des enfants en santé qui se
tiendra du 1er mars au 11 avril 2013. Il s’agit du
Centre de santé et de services sociaux AlphonseDesjardins, de la Commission scolaire des
Navigateurs, la Chambre de Commerce de Lévis,
le regroupement Lévis en Forme et Raymond
Chabot Grant Thornton. Familles, organismes,
écoles, institutions et entreprises du grand Lévis
sont particulièrement invités à s’inscrire en grand
nombre au Défi santé 5/30 pour démarrer l’année
sur un mode de vie physiquement actif, combiné
à une saine alimentation.
Le Défi Santé, c’est quoi ?
Le Défi Santé invite chaque année les Québécois
et les Québécoises 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.
Collection d’œuvres d’art de la Ville de Lévis

Exposition

Huit nouvelles œuvres d’art font désormais partie de la collection d’œuvres d’art de la Ville de
Lévis à la suite de la recommandation du comité
d’acquisition au conseil de ville. Ces œuvres sont
présentement exposées dans la salle du conseil
de l’hôtel de ville et rejoindront à la fin de l’année 2013 celles faisant déjà partie de la prestigieuse collection.
La Politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art
adoptée en 2010 est l’instrument privilégié pour
intégrer la culture au quotidien des Lévisiennes

FORUM SUR L’INNOPARC

MM. Denis Beaumont, directeur général de TransBIOTech ; Alain Cadoret, directeur général de Ag-Bio Centre ;
Raymond Gouin, directeur général de la SDÉ Lévis et
Alain Bordeleau, directeur général de CRVI

Une invitation lancée à tous les élèves des écoles
primaires de Lévis
La Ville et ses partenaires proposent un concours
auprès de tous les élèves des écoles primaires
du territoire qui encourageront leurs proches
à s’inscrire au Défi Santé 5/30. Ils offriront une

Ville au www.ville.levis.qc.ca. Outre les piscines
et les gymnases, la saison hivernale permet aussi
de fréquenter à Lévis plus de 44 patinoires,
24 ronds de glaces, deux anneaux et deux sentiers
accessibles qui sont en attente des plus audacieux
et des plus audacieuses.

M. Guy Dumoulin, conseiller municipal et membre de la Commission consultative de l’activité physique, du sport et
du plein air ; Mme Magalie Lebel-Lemire, Raymond Chabot Grant Thornton ; Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse
de Lévis ; Mme Marie-Claude V. Dubreuil, Lévis en forme ; Mme Sylvie Nolet, Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins et Mme Claire Rochon-Fréchette, commissaire à la Commission scolaire des Navigateurs

journée sportive au Centre de plein air de Lévis
à tous les élèves de l’école ayant obtenu le plus
grand nombre d’inscriptions. Le nom de l’école
gagnante sera d’ailleurs dévoilé dans la prochaine
édition de ce journal.
Rappelons que les infrastructures municipales
de loisirs sont disponibles à la population pour
l’aider à relever le défi et tous les détails les
concernant apparaissent sur le site Internet de la

Soutien durant la campagne
Les personnes participantes bénéficient d’un
soutien gratuit, dont le passeport IGA et les
courriels de motivation. Ils ont aussi accès, en tout
temps, à une foule d’outils et à de l’information
sur le site Internet (DefiSante.ca) et sur la page
Facebook (facebook.com/defisante).
Relevons le défi, c’est magique !

et des Lévisiens et mettre en valeur les artistes et
la relève artistique. La diffusion de ces œuvres,
dans des espaces publics, permettra d’accroître la
présence des arts sur le territoire.

Diane Papillon

Pierre Laliberté

Lucie Ringuet

La Ville de Lévis tient à remercier les artistes qui
ont déposé leur dossier de candidature et rappelle
que la Politique et le formulaire de demande
sont disponibles sur le site Internet www.ville.
levis.qc.ca sous la rubrique publications de la section Arts et culture.

Isabelle Lockwell
		

Marcel-Marie
Lapointe

Danielle Richard

Viviane Bazinet

Jacline Bussières

Parmi les œuvres soumises, le comité d’acquisition en a retenu huit, notamment celles des artistes lévisiens suivants :

À l’invitation de la Ville de Lévis, une centaine d’acteurs du développement économique et des affaires
de la région se sont réunis, le 22 novembre dernier
au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, afin
de découvrir les derniers développements du projet
de l’Innoparc.
D’emblée, les intervenants ont confirmé l’importance de l’Innoparc pour soutenir l’émergence de
nouvelles entreprises technologiques à Lévis, que
ce soit à la suite d’une période d’incubation ou d’un
projet de recherche. Ces personnes ont également
reconnu les qualités exceptionnelles de l’Innoparc
en terme de localisation et apprécié les avantages
significatifs que le nouveau parc technologique
peut procurer à toute nouvelle entreprise souhaitant mettre de l’avant un projet d’innovation.
5

L’événement a permis aux participants de bien
comprendre les caractéristiques uniques de l’Inno
parc, afin de devenir eux-mêmes ambassadeur de
ce parc technologique à la fine pointe. À ce titre,
ils seront en mesure de véhiculer, auprès de tous
les acteurs des domaines technologiques et scientifiques, l’information sur la disponibilité de nouveaux emplacements, le milieu de vie et de travail
unique ainsi que les nombreux avantages que l’Innoparc offre aux entreprises technologiques souhaitant s’y implanter.
L’Innoparc deviendra réalité bientôt. Le nouveau parc technologique pourra recevoir 22 nouveaux édifices, sur une période de 5 à 7 ans, qui
permettront d’accueillir plus de 73 entreprises et
1 200 emplois.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Avis aux artistes de Lévis
Un rappel aux artistes qui occupent un local commercial ou qui paient déjà une taxe sur les immeubles non résidentiels
à Lévis. Vous avez jusqu’au 30 juin 2013 pour réclamer un remboursement sur cette taxe couvrant l’année financière 2012.
Cette aide financière s’applique à un ou des ateliers d’artistes logés dans un immeuble non résidentiel et servant à la création artistique. Pour être éligible, les artistes doivent également faire partie d’une association professionnelle (selon les
lois provinciales sur le statut de l’artiste) et avoir acquitté l’ensemble des taxes municipales dues pour l’immeuble visé par
sa demande.
Vous pouvez vous procurer le formulaire sous la rubrique Publications sur le site www.culturelevis.com ou au
418 835-4926.

L’œuvre de la CAFOL
Les organismes communautaires sont nombreux
sur le territoire de la ville de Lévis. Pour mener
à bien leurs missions respectives, plusieurs de
ces organismes profitent de subventions qui
leur sont accordées par différentes sources de
financement, notamment la Ville de Lévis.
D’autres acteurs du milieu sont également
très présents et jouent un rôle essentiel auprès
de ces organismes. C’est d’ailleurs le cas de la
Corporation d’aide financière aux organismes
de Lévis (CAFOL).
La CAFOL est un organisme autonome et
apolitique dont la mission est de soutenir
financièrement les organismes qui sont ses
membres et bénéficiaires. La CAFOL a toujours
favorisé la prise en charge des organismes par
eux-mêmes, les appuyant financièrement afin
de leur permettre de réaliser certains de leurs
besoins ou encore de leurs projets spéciaux.
Si les services de la CAFOL étaient à l’origine
destinés à l’arrondissement de Desjardins,
c’est désormais tout le territoire de la ville de
Lévis qui bénéficie de ce précieux support.
Ainsi, ce sont près de 150 organismes culturels,

communautaires, sociaux et sportifs qui
profitent chaque année d’une aide financière
équitable et objective.
Un partenariat gagnant
Depuis sa création en 1996, la CAFOL a
distribué une somme imposante de plus de
8 M$ auprès de ses organismes reconnus.
Mais la CAFOL ne pourrait financer autant
de projets sans l’aide indispensable de Bingo
Rive-Sud. En effet, cet organisme à but nonlucratif a pour unique objectif de distribuer
dans la communauté lévisienne, par le biais des
différents programmes de la 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. Ensemble, ces deux
organismes sont fiers de s’impliquer dans la
communauté lévisienne, le succès de l’un étant
garant du succès de l’autre.
Rendez-vous au www.lacafol.com pour en
apprendre davantage sur cette institution phare
sur le territoire lévisien ou consulter la liste des
organismes reconnus de la CAFOL.

Expo HABITAT 2013
Du 20 au 24 février, les spécialistes en
environnement de la Ville vous attendent au
salon Expo HABITAT, au Centre de foires de
Québec. Profitez de cette occasion pour en
apprendre davantage sur le nouvel écocentre
de la Ville de Lévis et sur tout ce qui touche de
près ou de loin les matières résiduelles.
Informez-vous aussi sur la biodiversité et les
parcs naturels présents sur le territoire lévisien.
Vous découvrirez l’étonnante diversité qui s’y
cache. Au plaisir de vous y rencontrer !

m

www.lacafol.co

Une première stèle à écrans
dynamiques à Lévis
La Ville de Lévis est heureuse d’offrir à la communauté
de Saint-Étienne-de-Lauzon, une stèle à écrans
dynamiques, récemment installée sur la route
Lagueux. Initiées l’an dernier au moment même du
150e anniversaire de Saint-Étienne-de-Lauzon, les
démarches ont récemment été concrétisées par la
mise en ligne de cet outil électronique de diffusion
d’informations.
Ce legs, offert à la communauté de Saint-Étiennede-Lauzon, est une toute première infrastructure du
genre sur le territoire. Cette stèle à écrans dynamiques
viendra favoriser la diffusion d’information auprès
des Lévisiennes et Lévisiens du secteur de même que
des personnes de passage. Cette stèle est le fruit d’une
demande formulée par le Comité Action Famille
École et Communauté de Saint-Étienne (CAFEC)
et d’autres organismes du secteur qui souhaitaient
favoriser une diffusion efficace et moderne de
l’information dans leur milieu.

Marie-Claude Bernard, coordonnatrice à la Maison des
jeunes l’Aigle, Carmen Cloutier, présidente du conseil
d’administration de la Résidence de Saint-Étienne-de-Lauzon,
Luc Bérard, président du Club Lion, Mario Fortier, conseiller
municipal, Gérard Boisvert, président de la guignolée, Josée
Champagne, coordonnatrice du Service d’Entraide, Denis
Carignan, responsable du concours Jeunes Talents Lion, Pierre
Mathieu, président du Club de ski de fond.

Modalités d’usage
Les utilisatrices et utilisateurs pouvant bénéficier
de ce type d’affichage, outre les directions, comités
et commissions de la Ville de Lévis, sont les
organismes reconnus, les corporations des Vieuxquartiers et certaines institutions publiques ciblées.
Une politique d’affichage, précisant les modalités
d’usage, est présentement en processus d’adoption.
Présentement en période de tests informatiques et
de rodage, ce nouvel outil permettra d’enrichir le
dynamisme de la vie communautaire du secteur.
Lévis remercie à l’avance la population pour sa
compréhension.
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NOS BIBLIOTHÈQUES

Clubs de lecture

Le bonheur de lire, d’écrire et de partager
À livres ouverts
Les mardis 12 février, 12 mars, 9 avril et 14 mai
à 19 h 30
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas
Information : Marie-Reine Poirier, 418 836-6642
Cercle Bec et plumes
Les mardis 19 février, 19 mars, 16 avril et 21 mai
à 13 h 15
Bibliothèque Jean-Gosselin, secteur Charny
Information : Micheline Bertrand, 418 832-6754
Club littéraire Le Signet
Thématique de l’hiver 2013 : Suspense et frissons
Programmation : dépliant disponible dans toutes
les bibliothèques
Certaines activités exclusivement réservées aux
membres (20 $/année)
Bibliothèque Lauréat-Vallière,
secteur Saint-Romuald
Information : Suzanne Tremblay, 418 304-3355

Plaisir de lire
Les mercredis 20 février, 20 mars, 17 avril et
15 mai à 13 h 30
Bibliothèque Francine-McKenzie,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
Information : Martine Boulay, 418 835-8587
UN SCEAU POUR IDENTIFIER
LES ŒUVRES D’ICI
La politique culturelle de la
Ville de Lévis accorde une
place importante aux artistes
d’ici. Dans cette optique, un sceau
a été développé afin de donner à leurs œuvres
toute la visibilité qu’elles méritent. Sa couleur
jaune est synonyme de prestige et les étoiles
démontrent le rayonnement de ces artistes.
Surveillez les rayons des bibliothèques dans les
prochains mois, vous pourrez repérer ce sceau
bien en évidence au dos des livres ou sur les boîtiers de CD. Regroupées sous un seul sujet, les
œuvres ayant reçu le sceau pourront également
être repérables au catalogue.

Afin de vous aider à planifier vos sorties et à
vous permettre d’en conserver les meilleurs
souvenirs, prenez le temps de consulter la
programmation concoctée pour vous en
visitant le site Internet www.ville.levis.qc.ca.

Semaine de relâche 2013

Du 4 au 10 mars prochain,
soyez au rendez-vous !

Vous désirez plus d’ínformation ? N’hésitez
pas et composez le 418 839-9561.

Comme à chaque année, à l’occasion de la
relâche scolaire, la Ville de Lévis propose aux
jeunes ainsi qu’à leurs familles une panoplie
d’activités qui sauront à coup sûr plaire aux
plus petits comme aux plus grands.

Amusez-vous avec prudence !

CONCOURS - arts visuels
pour les jeunes de 12 à 18 ans

12 gagnants et gagnantes seront sélectionnés !
DATE LIMITE : le 22 mars 2013
Le Concours de la JEUNE RELÈVE ARTISTIQUE
s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Ce concours
en arts visuels met en lumière le talent de 12
gagnants et gagnantes qui participeront à Village
en Arts en tant qu’exposants.
Les jeunes qui désirent participer doivent présenter un dossier de candidature et remplir l’une ou
l’autre des conditions suivantes :
• fréquenter une école de la Commission scolaire
des Navigateurs ou
• une institution privée de Lévis ou
• une école ou un atelier d’artiste situé à Lévis ou
• résider à Lévis

7

PRIX À GAGNER
• Exposer sous le chapiteau « Jeune relève » lors
de l’événement
• Village en Arts/Valeur : 700 $
• Certificat-cadeau pour matériel d’artistes/
Valeur : 100 $
• Tirage de certificats-cadeau
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour participer à ce concours et connaître les
modalités d’inscription, veuillez consulter le
dépliant qui se trouve sur le site Internet au
www.villageenarts.com Ce dépliant est également disponible dans les bibliothèques municipales et dans les principaux lieux d’activités de la
Ville.
Information : 418 835-4960 poste 4210 ou par
courriel : mleblanc@ville.levis.qc.ca
Commanditaires : Ville de Lévis, Commission
scolaire des Navigateurs et Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des
Communications et Village en Arts.
LÉVIS’informe Volume XII – Numéro I – Février-mars 2013

LÉVIS
INFORMATION
GÉNÉRALE
Programmes estivaux
2013 – Direction de la vie
communautaire

300
+postes

• À compétence égale, la priorité sera accordée aux
résidents et résidentes de la ville de Lévis.
• Les candidats et candidates recherchés doivent
être responsables, dynamiques et disponibles. Ils
doivent également posséder 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.
• Pour le programme Tennis :
- les candidats et candidates convoqués devront
être disponibles le 13 avril pour une entrevue
de groupe ;
- Formations obligatoires (avec rémunération) :
Secourisme RCR, le dimanche 5 mai
(la journée).
Préposée ou préposé à la clientèle, le samedi
11 mai (la journée) ainsi que les 8 et 23 mai
(en soirée).
Ces offres d’emploi sont annoncées au
www.ville.levis.qc.ca/emplois.

de

www.ville.levis.qc.ca/emplois
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PROGRAMME CAMP DE JOUR

PROGRAMME AQUATIQUE

SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES

Service sociocommunautaire

Service des sports et du plein air

ANIMATRICE OU ANIMATEUR AU PROGRAMME
CAMP DE JOUR
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.

SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU
SURVEILLANT-SAUVETEUR
MONITEUR OU MONITRICE
Surveillant-sauveteur, surveillante-sauveteuse
Le titulaire du poste est responsable d’assurer
la surveillance lors d’activités aquatiques.
Moniteur-monitrice
La personne est responsable d’assurer :
- niveau 1 : l’enseignement des cours de natation
auprès de la clientèle enfant ;
- niveau 2 : l’animation des différents programmes
de conditionnement physique auprès de la clientèle
adulte ;
- niveau 3 et 4 : l’enseignement des programmes de
formation de la Société de sauvetage ou de la CroixRouge.
Exigences
• Avoir 16 ans.
• Détenir les attestations minimales requises par la
loi, à jour :
• Sauveteur national (option piscine)
• Moniteur Croix-Rouge
• Expérience en animation serait un atout.
• Fournir des photocopies des qualifications.
• Posséder les qualifications d’instructeur en sécurité
aquatique ou moniteur en sauvetage serait un
atout (fournir des photocopies de celles-ci).

COMMIS DU SERVICE AU PUBLIC
(TEMPORAIRE, SUR APPEL)
S’acquitter des tâches reliées à l’accueil des usagers,
aux opérations du comptoir de prêt et d’autres tâches
connexes.
Exigences :
• Posséder une expérience pertinente auprès du
public
• Avoir une bonne culture générale
• Être disponible les jours, soirs et fins de semaine
• Être mobile pour travailler dans les onze
bibliothèques de la Ville de Lévis.

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.
ANIMATRICE ACCOMPAGNATRICE OU
ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR POUR
LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP AU
PROGRAMME CAMP DE JOUR
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 récréatives 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 compléter le formulaire de demande
d’emploi au www.ville.levis.qc.ca avant 16 h 30 le
22 mars 2013.

La brochure Sorties
culturelles Hiver-Printemps
Toujours très attendue par les citoyennes et les
citoyens de Lévis, la programmation d’hiver et
du printemps a été distribuée récemment dans
tous les foyers de Lévis.

La Francofête à Lévis
Au cours du mois de mars, c’est avec
fierté que la Ville de Lévis poursuit
sa participation à la Francofête. Différentes activités mettant en valeur la
langue française et le plaisir de vivre en français,
sont offertes à toute la population, des plus petits
aux plus grands : spectacles, chansons, poésie,
contes, etc.

Date d’entrée en fonction : Fin juin.
Dépôt des candidatures, programme aquatique :
Toutes les personnes intéressées à un de ces postes
doivent compléter le formulaire de demande
d’emploi au www.ville.levis.qc.ca/emplois avant
16 h 30 le 11 mars 2013.

PROGRAMME TENNIS
Service des sports et du plein air
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À LA CLIENTÈLE AUX
TERRAINS DE TENNIS
Accueillir la clientèle, répondre aux besoins des
utilisateurs et du programme tennis. Effectuer la
préparation des terrains et appliquer les règlements
d’utilisation. Encadrer la pratique sportive et animer
des activités du programme.
Exigences :
• Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2013.
• Être disponible entre mai et septembre, le travail
s’exécute en soirée ainsi que dans la journée.

L’hiver vous donne le goût de vous encabaner
plutôt que de prévoir des sorties ? Prenez quelques minutes pour consulter la brochure Sorties culturelles Hiver-Printemps 2013 et peut-être
réussira-t-elle à vous convaincre, qui sait ! Vous
y découvrirez tous les détails mis au point par
la Ville et ses partenaires et réaliserez combien
la diversité des activités et des événements est
Les dix mots vedettes, choisis en collégialité avec la France, la Délégation WallonieBruxelles, la Suisse romande et l’Organisation
internationale de la francophonie sont les
suivants :
Cachet, bouquet, équipe, savoir-faire, unique,
protéger, coup de foudre, vis-à-vis, atelier et voilà.

Dépôt des candidatures, service des
bibliothèques :
Toutes les personnes intéressées par ce poste doivent
compléter le formulaire de demande d’emploi au
www.ville.levis.qc.ca/emplois avant 16 h 30 le
22 mars 2013.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
Tourisme Lévis

AGENT/AGENTE D’INFORMATION TOURISTIQUE
Accueillir et renseigner les visiteurs et visiteuses
au comptoir et par téléphone au bureau d’accueil
touristique de la traverse de Lévis et faire la promotion
des produits, attraits et événements touristiques de la
Ville de Lévis et de la région Chaudière-Appalaches.
Durée de l’emploi : mi-mai à mi-octobre.
Dépôt des candidatures, Direction du
développement :
Toutes les personnes intéressées à un de ces postes
doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre
de motivation à l’adresse courriel suivante : tourisme@
ville.levis.qc.ca avant 16 h 30 le 10 mars.
• Posséder une expérience pertinente auprès du
public.
• Pratiquer le tennis, les connaissances d’un autre
sport de raquette peuvent être jugées comme
pertinentes.
• Posséder une expérience d’animation bénévole
ou rémunérée serait un atout.
Dépôt des candidatures, programme tennis :
Toutes les personnes intéressées à un de ces postes
doivent compléter le formulaire de demande
d’emploi au www.ville.levis.qc.ca/emplois avant
16 h 30 le 11 mars 2013.

attrayante. Pour plus de
détails, veuillez consulter le site Internet :
www.culturelevis.com
Bonnes sorties !

Nous vous invitons à faire circuler ces beaux mots
dans vos milieux respectifs pour qu’ils puissent
vivre tout au long de la Francofête et même audelà de celle-ci.
Consultez la programmation dans la brochure
Sorties culturelles Hiver-Printemps 2013 ou le site
Internet www.culturelevis.com
Célébrons ensemble le plaisir de vivre en français !
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la
Ville de Lévis ou par téléphone. Nous vous suggérons d’utiliser le mode Internet puisque ce mode
vous permet de confirmer immédiatement votre
place en plus de profiter d’un outil de recherche
amélioré des activités.
Veuillez noter que le programme Camp de jour est offert
seulement aux résidentes et résidents de la Ville de Lévis.

PROGRAMME CAMP
DE JOUR 2013
Dans le but de vous aider dans vos préparatifs
estivaux, voici les informations concernant le programme Camp de jour 2013. Les informations
détaillées se retrouveront toutefois dans le Programme loisirs été 2013, distribué à compter du 8
avril et également disponible sur le site Internet à
partir de cette même date.
**NOUVEAUTÉS**
• Tous les services offerts auparavant seront intégrés en un seul pour 2013.
• Il ne sera désormais plus question de services
complémentaires (périodes de garde, sorties,
journées et semaines de garde), mais uniquement de Camp de jour.
• Toutes les semaines seront offertes selon la
même formule.
• Les heures de service demeureront les mêmes,
soit de 7 h 15 à 17 h 45.
• Les inscriptions Internet en seront grandement
facilitées.
• Un chandail sera remis à chaque enfant inscrit.

PÉRIODES PRINCIPALES D’INSCRIPTION :
Dès 18 h le 15 avril et ce, jusqu’au 21 avril
Secteurs Saint-Romuald, Saint-Jean-Chrysostome,
Saint-David, Pintendre, Christ-Roi et SainteHélène-de-Breakeyville.
Dès 18 h le 22 avril et ce, jusqu’au 28 avril
Secteurs Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon et Charny.
Période secondaire d’inscription
(places restantes) :
À partir de 9 h le 6 mai jusqu’au 14 juin à 16 h et
ce, pour tous les secteurs
HEURES D’OUVERTURE
• Plage horaire : 7 h 15 à 17 h 45
• Période de dîner : 11 h 30 à 13 h
Il vous appartient donc de déterminer les heures
d’arrivée et de départ et de décider si le dîner se
prend sur place ou à la maison.
RASSEMBLEMENTS :
Matin : 9 h et 11 h 30
Après midi : 13 h et 15 h 30

COÛT :
Semaine
1
2
3
4
5
6
7
8

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.
FRAIS DE RETARD
Des frais de retard sont exigibles pour tout enfant
qui quitte après la fermeture, soit 17 h 45. Ces
frais de retard sont de 5 $ pour chaque tranche de
15 minutes de retard et doivent être acquittés la
journée même du retard.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
418 839-9561 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et 13 h 30 à 16 h 30)
L’équipe du programme Camp de jour vous attend
avec grand plaisir pour un été des plus animé !
EMPLOIS ESTIVAUX DISPONIBLES :
www.ville.levis.qc.ca/emplois

Calendrier des événements

FÉVRIER

17 février
CONFÉRENCE
L’exode des canadiens français vers
la Nouvelle-Angleterre au 19e siècle
(Yves Roby)
Par la Société d’histoire de
Saint-Romuald
Hôtel de Ville
(secteur Saint-Romuald)
13 h 30
Info : 418 834-3662.

Jusqu’au 17 février
EXPOSITION AH
Par Claude Tremblay
Galerie d’art des Deux-Ponts
Info : 418 835-4926
Culturelevis.com
Jusqu’au 17 février
EXPOSITION HIER,
LÉVIS ENNEIGÉE
Presbytère Saint-Nicolas
Activité gratuite
Info : 418 831-5257
Jusqu’au 24 février
EXPOSITION EN
PHOTOGRAPHIE
Par Annie Baillargeon
Centre d’artiste Regart
Mardi au dimanche de 12 h à 17 h
Activité gratuite
Info : 418 837-4099
Jusqu’au 27 février
EXPOSITION CONCOURS
D’ŒUVRES D’ART
Galerie Louise-Carrier
Activité gratuite
Info : 418 838-6001
14 au 17 février
FESTIVAL NOVICE
CHAUDIÈRE-ETCHEMIN
Association de hockey mineur
Les Éclaireurs-Chaudière-Etchemin
Aréna de Saint-Romuald
www.eclaireurs.qc.ca/
FestivalNovice/index.html
14 au 24 février
TOURNOI INTERNATIONAL
PEE-WEE BSR
Aréna BSR et Aquaréna
www.tpwbsr.ca

21 février au 24 mars
EXPOSITION VARIATION
GRAPHIQUE
Par Pierre Lamoureux
Galerie d’art des Deux-Ponts
Info : 418 835-4926
22 février
SOIRÉE DE L’ARTISTE
Technique mixte avec
Gabriel Lalonde
Association des artistes de la
Rive-Sud
19 h à 21 h
Info : 418 839-5666
22 février
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
23 février
LIPSING (ADULTES)
par le Club Lions Breakeyville inc.
Édifice des Bâtisseurs
20 h à 23 h — Coût : 15 $
Info : Mario Chenel, 418 832-8147

"

23 février
COMPETITION DEFI REGIONAL
par le Club de gymnastique L’Envol
École secondaire Pointe Lévy
www.gymenvol.com
24 février
LIPSING (JEUNES)
par le Club Lions Breakeyville inc.
Édifice des Bâtisseurs
13 h à 16 h
Activité gratuite

2 mars
PORTES OUVERTES PAR LE
GROUPE TRAQ
(Transport sur rail au Québec)
5314, avenue des Belles-Amours,
secteur Charny
10 h à 16 h
Info : 418 832-1502
3 mars au 24 mars
EXPOSITION
Un poète, Jean-Yves Roy, des
enfants, un quartier
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche
11 h à 16 h
Activité gratuite
Info : 418 831-5257

25 février au 1er mars
BONSPIEL RÉGIONAL DE
CURLING DES RETRAITÉS
Par le club de curling Etchemin
Club de curling Saint-Romuald
www.etchemin.com
Anny Dufour, 418 832-9321

3 mars au 3 avril
EXPOSITION
par Isabelle Lockwell
Galerie Louise-Carrier
Activité gratuite
Info : 418 838-6001

MARS
1er mars
DISCO SCOUTE
par les Scouts de
Saint-Jean-Chrysostome
Centre civique
19 h à 22 h — Coût : 3 $
Info : Nathalie Castonguay,
418 834-5592

5 mars
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES
par l’ACEF Rive-Sud
19 h
10 $/personne, incluant la
méthode
Info : 418 835-6633

2 mars
VENTE À 50 %
(sauf items étiquetés)
Service d’entraide de Charny
Info : Carolle Lagacé,
418 832-0768

5, 6, 7 mars
VENTE DE VÊTEMENTS
RECYCLÉS À LA « TROUVAILLE »
Service d’entraide de Saint-JeanChrysostome
Info : 418 839-0749

2 mars
VENTE À 50 %
DU CHIFFONNIER
Service d’Entraide de
Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Info : 418 839-5588

6 mars
CULTIVONS LES PETITS FRUITS
ANTIOXYDANTS
par la Société d’Horticulture de
Saint-Nicolas
Conférencier : Denis Bernard
Hôtel Bernières
19 h 30

10

Activité gratuite pour les membres
et 6 $ pour les non-membres.
Info : Johanne Bilodeau,
418 831-6719
6 mars
CONFÉRENCE INTÉGRATION
DES PLANTES INDIGÈNES ET
DES FOUGÈRES AU JARDIN
par la Société d’Horticulture
de Lévis
Conférencière : Suzanne hardy
19 h 30
Activité gratuite pour les membres/
6 $ non membres
Info : C. Houde, 418 837-3318
M. Demers, 418 838-9578
9 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
Info : 418 839-5588
9 et 10 mars
COMPETITION DE
GYMNASTIQUE PROVINCIALE
3e sélection, division 2
par le Club de gymnastique
Gymnamic
École secondaire l’Aubier
www.gymnamic.org
9 et 10 mars
FESTIVAL DE HOCKEY NOVICE
ET PRÉ NOVICE DE LÉVIS
par l’Organisation de hockey
Mineur Pointe-Lévy
Aréna de Lévis
www.commandeursohmpl.com
12 mars
CONFÉRENCE LES
FINES HERBES
par la Société d’Horticulture
Chaudière-Etchemin

Conférencière : Lili Michaud
Centre civique
19 h 30
Coût : 5 $/non membre.
Info : J.C. Pelletier, 418 839-3261
13 mars
RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNES-ÉTUDES
par l’ACEF Rive-Sud
19 h
Activité gratuite
Info : 418 835-6633
16 mars
SOUPER-BÉNÉFICE
par le Corps de cadets 2648
École Pointe-Lévy
17 h
Coût : 12 $/adulte
Info : Nadine Beaulieu,
418 454-4874
16 et 17 mars
TOURNOI REGIONAL DE
VOLLEYBALL DE LEVIS
par la Ligue de volleyball de Lévis
Écoles secondaires Pointe-Levy,
l’ESLE et Juvénat Notre-Dame
volleylevis.com
16 et 17 mars
CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS,
COMPÉTITION DE PATINAGE
VITESSE
par le club de patinage de vitesse
de Lévis
Centre Bruno-Verret
www.cpvlevis.org/
www.fpvq.org/
16 et 17 mars
CURLING-O-THON RÊVES
D’ENFANTS
Par le club de curling Etchemin
Club de curling Saint-Romuald
www.etchemin.com
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J ÉCO-AGIS
Récupération des piles et des
fluorescents à l’écocentre

Pour connaître les autres matières acceptées
à l’écocentre : Info-collecte 418 835 8225 et
www.ville.levis.qc.ca

Apportez à l’écocentre les tubes fluorescents,
les ampoules fluocompactes et les piles usagés
(rechargeables et non rechargeables). Prenez bien
soin de ne pas briser les ampoules.

3443, rue de Vulcain, secteur Lévis
Info-collecte : 418 835-8225
Les entreprises, les écoles et les institutions
peuvent se départir, sans frais et de façon
écologique, des piles et des fluorescents en
communiquant directement avec les organismes
qui gèrent les programmes de recyclage :

Ces matières ne doivent jamais être jetées dans
les déchets à cause des métaux lourds qu’elles
contiennent. À l’écocentre, elles seront entièrement
valorisées. Les piles peuvent également être
apportées dans toutes les bibliothèques de la
Ville de Lévis (limite de 20 piles par visite).

Pour les piles :
www.appelarecycler.ca/fonctionne-programme

Ce service de récupération est offert aux citoyennes
et citoyens de Lévis et de la municipalité de SaintLambert-de-Lauzon seulement.

Pour les fluorescents :
www.recycfluo.ca/fr/générateurs-de-grosvolumes

La collecte des bacs
roulants en hiver

ou une agente de déplacement d’Accès transports
viables au 418 648-2841.

En hiver, des précautions s’imposent en ce qui a
trait à la collecte des bacs roulants. Assurez-vous
que les couvercles soient bien fermés pour éviter
que la neige s’y accumule.
Emplacement des bacs
• Placez les bacs en bordure de la voie publique
la veille de la collecte à compter de 19 h ou le
matin même de la collecte avant 7 h.
• Ne laissez jamais votre bac sur la voie publique.
Placez-le dans l’entrée de l’automobile, à
un mètre de la rue, afin de ne pas nuire aux
opérations de déneigement.
• Ne placez pas votre bac roulant à l’intérieur
de l’abri d’automobile ou derrière les bancs
de neige ; il doit être facilement accessible par
l’opérateur.
• Conservez un espace entre votre bac roulant et
les balises de déneigement. Celles-ci risquent
d’être arrachées ou endommagées par le bras
mécanique qui soulève le bac.
• Si vous avez plusieurs bacs roulants en bordure
de rue, positionnez-les, idéalement, de chaque
côté de l’entrée de l’automobile. Si vous les
placez un à côté de l’autre, gardez un espace
d’environ 50 cm (20 po) entre les bacs pour
faciliter la collecte avec le bras mécanique.
Lors de tempête
• Attendez le matin pour sortir votre bac roulant
ou, si c’est possible, attendez la collecte suivante
afin de ne pas nuire au déneigement.
• Retirez les bacs de la bordure de la voie
publique dès que possible.
La Ville de Lévis vous remercie de votre précieuse
collaboration.

Votre bac brun ou bleu
est brisé ? La Ville effectue
la réparation des bacs.
Appelez Info-collecte
au 418 835-8225.

Maximisez vos déplacements
MON PLAN est un service qui vous permet de
recevoir des conseils personnalisés pour vos
déplacements personnels et
professionnels afin de connaître les alternatives au transport
automobile via l’autobus et le
vélo.

Le service MON PLAN est offert par Accès
transports viables, en collaboration avec la Ville
de Lévis, la Société de transport de Lévis, du
Mouvement Desjardins, la Caisse populaire
Desjardins de Lévis, de Mobili-T, d’Express
Lotbinière et du Fonds d’action québécois pour le
développement durable.

En profitant du service MON
PLAN, vous obtiendrez les
informations
concernant
les heures de départ et d’arrivée
des autobus, l’estimation du
temps de déplacement, la
localisation des arrêts d’autobus
et le tracé des pistes cyclables.
De plus, vous recevrez un
laissez-passer de 12 passages
d’autobus gratuits pour essayer
le transport en commun
ou un accessoire vélo. Une
estimation des économies en
argent et de la quantité de gaz
à effet de serre (GES) évitée
annuellement est aussi fournie
avec MON PLAN. Par exemple,
en effectuant vos déplacements
« domicile-travail » de 15 km
en autobus plutôt qu’en voiture
d’une
grosseur
moyenne
consommant 8 litres au 100 km,
vous économiserez près de
3 000 $ par année et éviterez
l’émission d’environ une tonne
de GES annuellement dans
l’atmosphère !
Pour participer à MON PLAN,
complétez le formulaire électro
nique à www.jembarque.org ou
communiquez avec un agent
11
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SERVICES MUNICIPAUX
tre Raymond-Blais, situé au 6, rue Olympique,
secteur Lévis, est ouvert pour accueillir les gens ne
pouvant se rendre à destination.

LES CONSEILS
DE LA SAISON
Stationnement
de nuit et
SERVICES MUNICIPAUX
OUOpération Déneigement

Le règlement concernant le stationnement de
nuit sur la voie publique en période hivernale est
en vigueur du 1er décembre au 15 mars. Son but
est de rendre les rues et trottoirs sécuritaires afin
que les chemins publics soient déblayés de façon
rapide et efficace. Pour savoir si une Opération
Déneigement est en cours ou terminée, veuillez
composer le 418 838-4175 après 16 h ou consulter la rubrique « Opération Déneigement » au
www.ville.levis.qc.ca.

Vignettes de stationnement

Lorsqu’une Opération Déneigement est en cours,
le stationnement est interdit même pour les
détenteurs et détentrices de vignette. Les personnes concernées doivent alors stationner temporairement leur voiture à un autre endroit.

Fermeture de routes

Lors de précipitations jumelées à de forts vents,
il arrive que des routes doivent être fermées à la
circulation afin d’assurer la sécurité des automobilistes. Quand cette situation se produit, le Cen-

Déneigement
des toitures,
VERTS
OU FERMÉS
?
balcons, galeries ou auvents

Chaque propriétaire est responsable des accidents
qui pourraient être causés par des chutes de neige
ou de glace occasionnées par des accumulations.
Il est donc important, d’effectuer le déneigement
de sa toiture, de son balcon, de sa galerie ou de
son auvent.

Tassement et enlèvement
de la neige

Le tassement (grattage) de la neige s’effectue le
jour ou la nuit :
• dans les rues, l’opération consiste à tasser la
neige sur le côté de la rue ;
• sur les trottoirs, l’opération consiste à tasser la
neige vers la rue ;
• dans les aires de stationnement, le tassement de
la neige s’effectue à un endroit prédéterminé.
L’enlèvement de la neige est fait à l’aide de souffleuses qui projettent la neige sur les terrains ou
dans un camion pour la transporter dans un lieu
d’élimination des neiges usées. L’enlèvement de la
neige s’effectue en priorité sur :

Le Cercle de Fermières de Saint-Jean-Chrysostome

Location de salles et attribution par tirage
au sort

Période des fêtes
2013-2014

La Direction de la vie communautaire vous
rappelle que toute personne désireuse de
louer une salle dans les différents centres
communautaires de la Ville de Lévis pour la
période des Fêtes 2013 - 2014, doit contacter
les gestionnaires de locaux au numéro 418
839-9711, entre le 3 janvier et le 4 mars 2013
inclusivement.

Neige dans la rue et permis

Il est interdit de déposer la neige de votre propriété
dans la rue, sauf pour les détenteurs et détentrices
de permis. Une surveillance est toujours en place
pour assurer le respect de cette règle.

Balises

L’installation de balises est nécessaire pour assurer
un déneigement efficace, rapide et sans bris. Vous
devez aviser le Centre de service à la clientèle au
418 839-2002 pour l’informer du bris d’une balise
installée par la Ville.

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.

Le Cercle de Fermières de Saint-Jean-Chrysostome
a vu le jour en 1942 et comptait à cette époque
56 membres, alors qu’il en compte aujourd’hui
95. Mme Annette Tardif se démarque plus particulièrement puisqu’elle y est membre depuis
61 ans. Elle représente l’esprit même des Fermières : elle est une femme de cœur, disponible pour
les autres et aime partager ses connaissances.
Vous croyez aux valeurs de cet organisme ? Vous
êtes invitée à les partager avec ses membres en
vous inscrivant à l’adresse cerclesjc@outlook.ca.

Chapeau, Mesdames et
félicitations !

En décembre dernier, le Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Chrysostome a célébré son 70e anniversaire de fondation. Pour souligner cet heureux
événement, un repas festif a été servi auquel quelques personnalités de Lévis ont pris part. L’occasion était propice pour faire un retour dans le
passé et reconnaître les éléments qui ont permis
de façonner cet organisme au fil des ans. Rappelons que le Cercle de Fermières est un regroupement de femmes qui a à cœur la transmission du
patrimoine culturel et artisanal du Québec et qui
s’intéresse à tous les sujets qui les touchent de
près ainsi que leurs familles.

• les boulevards, artères principales, routes collectrices, rues à forte pente, rues sans issue à forte
pente ainsi que les trottoirs ;
• les rues collectrices des secteurs résidentiels
ainsi que les parcours d’autobus ;
• les rues et routes secondaires des secteurs résidentiels ;
• les rues à faible circulation, ruelles, rues sans
issue et aires de stationnement.

Mme Annette Tardif et M. Guy Dumoulin,
conseiller municipal.

Dans le but d’offrir une chance à toute
personne intéressée, l’attribution des salles
s’effectue par tirage au sort, en ce qui concerne
les demandes de réservations des 24, 25, 26 et
31 décembre 2013 ainsi que les 1er et 2 janvier
2014. Ce tirage est prévu le 6 mars 2013.
Les participants et les participantes non
sélectionnés lors du tirage au sort pourront
effectuer une nouvelle demande de réservation
de salle dans les centres communautaires mis
en opération à la suite du tirage. Cette seconde
demande pourra s’effectuer dès le 18 mars
2013.
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