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signalétique
municipale

Lévis se dote d’un plan
directeur de signalétique
Dans l’objectif de se doter d’une signature visuelle
unique pour l’ensemble de la signalisation
municipale sur le territoire, la Ville de Lévis
a récemment établi les grandes lignes de son
plan directeur de signalétique. Ce plan consiste
en un guide de références permettant aux
intervenantes et aux intervenants concernés
de planifier une signalisation efficace, le tout
permettant de développer un sentiment de fierté
et d’appartenance dans la population.
Depuis mai 2011, plusieurs gestes visant à marquer
de façon tangible le nouveau positionnement
Lévis, ville de coopération, ont été posés par la Ville.
La démarche menant à l’adoption de la nouvelle
identification visuelle (logo), celle qui a mené à
l’élaboration d’un plan d’action et la stratégie pour
faire connaître le nouveau positionnement en
sont quelques exemples. Le présent Plan directeur
de signalétique municipale s’inscrit également
parmi ces actions.
Ce plan comprend, entre autres, les principes
directeurs, l’image de marque, la famille
signalétique générale, la famille signalétique des
vieux quartiers et la description des différents
éléments signalétiques proposés pour la Ville
de Lévis. Il procure une signature visuelle pour
l’ensemble de la signalisation, signature qui
devient aussi l’image de marque de la Ville.
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Une image de marque forte
« La signature visuelle proposée permet de créer une image de marque
forte, distinctive et actuelle qui correspond à la nouvelle réalité de la ville.
En d’autres mots, l’image de marque incarne la noblesse et le dynamisme
que connaît Lévis. Celle-ci se transpose dans les éléments signalétiques
à travers les couleurs, la typographie, le logotype, le design formel conçu
spécifiquement pour Lévis, la composition graphique complète, le tout
donnant un style unique à l’ensemble » peut-on lire dans le document
élaboré sous la supervision d’un comité formé de représentantes et
représentants de plusieurs directions de la Ville.
Une famille signalétique générale
La famille signalétique générale comprend des éléments qui serviront aux
fins d’identification, d’orientation ou d’information. Elle exclut les éléments
signalétiques de la famille à caractère patrimonial. Le logotype est inscrit au
haut, au centre, en couleur sur un bouclier en saillie fini métal. Ce dernier
est garni au bas d’une lisière en deux tons d’or. Le bleu foncé de la stèle vient
rehausser la couleur métallique du bouclier d’identification et permet un
fort contraste pour l’inscription de messages secondaires en blanc. Les finis
industriels des matériaux exposés (aluminium) sont de la qualité nécessaire à
une durée de vie de plus de 20 ans.
Une famille signalétique pour les vieux quartiers
Pour sa part, la famille signalétique à caractère patrimonial comprend
l’ensemble des éléments de signalisation dédiés à l’identification, l’orientation
et l’information pour les territoires des vieux quartiers et pour les immeubles ou
propriétés à caractère patrimonial. Elle se distingue par la couleur de base des
éléments qui sont de couleur or plutôt que bleu. Le bouclier d’identification est
identique à celui de la famille générale. Le corps de l’élément signalétique de
couleur or est rehaussé par l’impression monochrome d’un élément visuel de
caractère historique pertinent au secteur. Cette forme de présentation visuelle
confère à ce mobilier un caractère unique très original et respectueux des lieux.

Une famille d’éléments signalétiques conçue spécialement pour Lévis :
• Stèles d’accueil aux entrées de la ville et aux
• Plaques odonymiques ;
entrées des secteurs ;
• Identification particulière pour les
• Stèles avec écrans dynamiques pour
vieux quartiers ;
l’information municipale ;
• Identification particulière pour les immeubles
• Stèles d’orientation directionnelle ;
patrimoniaux ;
• Identifications pour les immeubles
• Affichage public et touristique ;
municipaux ;
• Portes-affiches à messages variables
• Identifications pour les parcs, espaces verts et
pour les avis ponctuels ;
pistes cyclables ;
• Parcs industriels et technologiques.
• Plaques d’interprétation et plaques
commémoratives ;
suite en page 3

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

Pour nous joindre :

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

Administration municipale
Heures d’ouverture
Pour la période estivale, l’horaire du Centre de service
à la clientèle (CSAC) de la Ville de Lévis est modifié.
Ainsi, jusqu’au 2 septembre prochain, il est dorénavant possible de communiquer avec le CSAC
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h, et ce, en
continu.

Le conseil en bref
Veuillez noter que les procès-verbaux adoptés par le
conseil municipal sont disponibles sur le site
Internet de la Ville au www.ville.levis.qc.ca.
Séance ordinaire du 21 mai 2013
• Renouvellement des contrats d’assurance de dommages
• Résultats d’un sondage
• Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux
fins de leur participation à des activités au bénéfice
d’organismes de la communauté
• Aide financière à la Fondation du centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches inc.
• Financement de la dépense relative aux études environnementales du 760, chemin Petit-Saint-Jean
(secteur Saint-Jean-Chrysostome)
• Subvention au programme d’Accès transports viables «
Mon plan » et financement afférent
• Attribution du contrat de collecte, transport et traitement des matières de l’écocentre pour les projets 1 et 4
et rejet de soumissions pour le projet 3
• Renouvellement du contrat pour la levée et le transport
des conteneurs
• Modification du contrat relatif aux travaux
d’augmentation de la capacité du poste de pompage
St-Laurent (secteur Lévis)
• Financement de la dépense relative aux travaux
d’aménagement du 2303, chemin du Fleuve (secteur
Saint-Romuald),
• Financement de la dépense relative à la fourniture de
deux véhicules pour la Direction du service de la sécurité incendie
• Attribution du contrat pour la fourniture de services
professionnels en ingénierie pour la préparation du
plan directeur d’égout sanitaire pour l’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est, d’une étude d’avantprojet des sites de traitement d’eaux usées (secteurs
Sainte-Hélène-de-Breakeyville et Saint-Jean-Chrysostome) et des plans et devis des postes de pompage
Cantin, Chaudière-Bassin et de sa conduite de refoulement, lot 1 et engagement de la Ville
• Engagement à l’égard des travaux de construction d’un
terrain de soccer à surface synthétique au parc RenaudMaillette (secteur Saint-Rédempteur)
• Financement de la dépense relative aux travaux à
réaliser dans le parc de la Pointe-De-La Martinière
et désignation de membres du conseil de la Ville au
comité du parc de la Pointe-De La Martinière
• Aide financière à Rues principales Saint-Romuald inc.
• Proclamation de la Semaine québécoise des personnes
handicapées
• Dépôt de listes de certains contrats au 30 avril 2013

• Financement de la dépense relative à l’actualisation des
technologies
• Dépôt de l’état des revenus et dépenses
• Harmonisation odonymique et financement afférent
• Établissement d’une servitude de vue et autres servitudes d’empiètement (rue Commerciale, secteur SaintJean-Chrysostome)
• Autorisation pour la tenue de l’événement Mon arbre à
moi au parc des Chutes-de-la-Chaudière
• Adoption du Projet de règlement RV-2013-12-46
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement (habitations collectives dans la zone
M2057 située dans le secteur Lévis)
• Adoption du Projet de règlement RV-2013-12-47 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (habitations unifamiliales jumelées, zone
H1982, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
• Adoption du Règlement RV-2013-12-45 modifiant le
Règlement RV-2012-12-18 sur la tarification pour les
services et les activités offerts par la Direction de la vie
communautaire
• Aide financière à Fondation chevalerie passion
Séance ordinaire du 3 juin 2013
• Engagement à l’égard des travaux pour la création de
deux sites de dépôts de surplus d’excavation et remblaiement de milieux humides
• Financement de la dépense relative à l’acquisition et
la mise en place de deux aérateurs de surface pour le
traitement des eaux usées
• Approbation du Règlement numéro 123 de la Société
de transport de Lévis
• Engagement à l’égard des travaux de réfection du
pont de la route de la Martinière / ruisseau Lallemand
(secteur Lévis) et du ponceau du chemin Bélair Ouest /
ruisseau Roy (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
• Aide financière à la Maison du bingo de Lévis et
financement afférent
• Financement de la dépense relative à l’acquisition d’un
tableau indicateur et des composantes de sa structure
ainsi que de son installation
• Aide financière à des organismes de la communauté
• Aide financière à Les amis(es) du parc des Chutes-dela-Chaudière inc.
• Financement de la dépense relative à l’acquisition
d’ordinateurs véhiculaires
• Financement relatif à l’entente triennale de visibilité à
intervenir avec la Fondation du mémorial des militaires
dans le cadre du Concert au crépuscule
• Financement de la dépense relative à l’identification
visuelle

Le cahier municipal
Entre la présente édition du LÉVIS’informe et la prochaine qui vous parviendra dans la semaine du
23 septembre, soyez à l’affût de l’information en provenance de la Ville en consultant le Cahier municipal se trouvant chaque semaine à l’intérieur du journal Le Peuple. Vous y trouverez, entre autres, les dates
des ventes-débarras, les offres d’emploi, une description des chantiers en cours à Lévis et beaucoup
d’autres sujets d’actualité.
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5e Assisses sur la coopération décentralisée
Après Bordeaux, Lyon et Québec, Lévis était
la ville hôte d’un événement d’envergure
internationale en mai dernier avec la tenue des
5e Assises franco-québécoises de la coopération
décentralisée. L’événement qui a eu lieu au Centre
de congrès et d’expositions de Lévis (CCEL) avait
pour but de faire le point sur les nouveaux enjeux
de la décentralisation au Québec et en France
et de tenir des ateliers notamment sur l’égalité
femmes-hommes, l’économie sociale et solidaire,
la culture et la cohésion sociale ainsi que l’apport
des éco-industries.

Photo : Constance Lamoureux.

(Suite de la UNE)
Au cours des prochains mois, il sera possible de
voir les premières infrastructures de cette nouvelle
facture visuelle notamment dans les secteurs de
Saint-Nicolas et de Desjardins où seront installés
les premiers éléments signalétiques. La réalisation
des différents éléments signalétiques s’étalera sur
plusieurs mois, voire quelques années.

L’allocution d’ouverture, prononcée par la
De gauche à droite, M. Maurice Sénécal, président
mairesse de Lévis, a porté sur le positionnement
de la Conférence régionale des élu(e)s (CREE) de
de Lévis, ville de coopération. Au cours des assises,
la Chaudière-Appalaches, Mme Danielle Roy Marielle a aussi participé à un panel en tant que
nelli, mairesse de Lévis, M. Alain Rousset, président
vice-présidente de l’Union des municipalités
de l’Association des Régions de France et M. Stéphan
du Québec. Lévis a également partagé son
Bureau, animateur.
expérience en développement durable lors d’un
atelier coanimé par le conseiller Guy Dumoulin.
Organisées par la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches, les 5e Assises ont
réuni plus de 300 participants dont 125 élus français (62) et québécois (63).
Illustrations à titre indicatif seulement

Centre d’exploration en science, technologie et
innovation

permettra de bien établir les prochaines étapes,
notamment le suivi avec les partenaires (incluant
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie
(MESRST) et Infrastructure Québec), et tout ce
qui concerne les sources de revenus et le budget
de fonctionnement du CESTI.

Un nouveau modèle d’affaires
pour l’arrivée du CESTI
La Ville de Lévis agira désormais à titre de
leader dans le projet du Centre d’exploration
en science, technologie et innovation à Lévis.
Ce nouveau modèle d’affaires a été dévoilé le
18 juin dernier par la mairesse de Lévis, Mme
Danielle Roy Marinelli, et le président du conseil
d’administration de la Boîte à science, M. Alain
Madgin, devant de nombreux acteurs du milieu
scientifique réunis sur le site privilégié pour le
futur établissement, le parc des Chutes-de-laChaudière.
Un modèle de partenariat optimal
En jouant le rôle de leader, la Ville de Lévis
travaillera en étroite collaboration avec les
partenaires afin de réunir toutes les conditions
de réalisation du projet. Grâce à l’embauche
d’une personne responsable du projet, la
Ville de Lévis sera en excellente position pour
Défi Santé 5/30 Équilibre

Un succès chez-nous !
Lors des Assisses annuelles de l’Union des
municipalités du Québec tenues le 9 mai
dernier, l’équipe d’ACTI_MENU a dévoilé les 17
municipalités du Québec s’étant distinguées quant
au taux d’inscription de leurs citoyens au Défi
Santé 5/30 Équilibre 2013. La Ville de Lévis est fière
de la mention spéciale qui lui fut attribuée pour
le meilleur taux de participation dans la catégorie
des villes de plus de 100 000 habitants. En effet,
plus de 7 615 Lévisiens et Lévisiennes ont relevé
le Défi Santé 5/30 Équilibre, soit un taux supérieur

s’assurer des démarches de recherche, d’analyse
et de planification et de la cueillette des données
pertinentes et requises pour l’avancement du
projet. La Ville s’assurera également du soutien
des différentes instances gouvernementales,
municipales et institutionnelles dans les
démarches. De son côté, la Boîte à science
poursuivra ses démarches de financement privé
nécessaire.
Un protocole de fonctionnement à intervenir
entre la Boîte à science et la Ville de Lévis

Un centre destiné aux jeunes et aux familles
Le CESTI se veut un lieu de découvertes et
d’échanges qui contribuera à faire connaître
des modèles stimulants pour les jeunes et leurs
familles. Trempés dans un bain de culture
scientifique, les adultes pourront affiner leur
capacité à exercer un esprit critique sur les
grands enjeux liés aux avancées scientifiques et
technologiques. De même, ils apprendront à
découvrir leur jeune dans un milieu différent où
le libre choix d’apprentissage laissera poindre
des intérêts et éclore une curiosité souvent
dissimulés derrière des défis académiques. Dédié
à la famille, ce lieu d’expérimentation permettra
d’enrichir l’environnement social du jeune en lui
donnant le goût des sciences.

de 49 % par rapport à l’année précédente. Les
participants et participantes se sont engagés à
manger au moins 5 portions de fruits et légumes
par jour, à bouger au moins 30 minutes par jour et
à maintenir un meilleur équilibre de vie.
La Ville de Lévis désire souligner la participation
de ses partenaires, le Centre de santé et de services
sociaux Alphonse-Desjardins, la Commission
scolaire des Navigateurs, la Chambre de
Commerce de Lévis, Lévis en forme ainsi que
Raymond Chabot Grant Thornton.
Félicitations !
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Concours Ma ville fleurie

Lauréats des Pléiades 2013
Tel que promis dans notre édition précédente, vous trouverez ci-dessous la liste des rues sélectionnées
dans le cadre du concours Ma ville fleurie – édition 2013 pour chacun des secteurs de la ville. Rappelons
que pour les résidences, aucune inscription au concours n’est requise. Toutefois, les commerces et les
industries doivent être inscrites au plus tard le 15 juillet à 16 h. Si ce n’est déjà fait, il est toujours temps
de le faire, soit par téléphone au 418 835-4960 poste 4374 ou par Internet à: nroberge@ville.levis.qc.ca.
DESJARDINS
Lévis
rue de l’Arsenal
rue de la Bastille
rue de la Calcite
rue Carrier
rue du Charpentier
rue de la Châtelaine
rue Claudel
rue Clément
rue de l’Entente
rue l’Espérance
rue de l’Etchemin
rue Fraser
rue Giguère
rue Gravel
rue de Guyenne
rue de la Lande
rue des Laurentides
rue Laverdière
rue Louis-Veuillot
rue Métivier
rue de la Nacre
rue Parent
rue des Pierres-de-Lune
rue des Riveurs
rue de Rouen
rue Rousseau
rue du Ruisseau
rue Saint-David
rue Saint-Éric
rue Saint-Félix
rue Saint-Gérard
rue Saint-Louis-de-France
rue Sainte-Marie
rue Saint-Théodore
rue Samson
rue de Vimy
rue de la Visitation
St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
rue du Millet
rue de l’Orge
Pintendre
rue de l’Artisan
rue de Beauvoir
rue de la Détente
rue Émile-Nelligan
rue Félix-Antoine-Savard
rue Henri-Labrie
rue de la Loire
rue Nadeau
rue des Sapins
rue de Toulouse
chemin Ville-Marie

CHAUDIÈRE-OUEST

CHAUDIÈRE-EST

Saint-Étienne-de-lauzon
rue de l’Aulne
rue de Barbizon
rue Carrier
rue Chenal-du-Moine
rue Courbet
rue Fleurie
rue Lambert
rue des Pommiers
chemin Saint-Thomas
rue des Sapins
rue de Touraine

Charny
rue des Bécassines
rue des Bernaches
rue Caroline-Lagueux
rue du Convoi
rue de la Draisine
rue de l’Écluse
rue de l’Étourneau
rue des Mésanges
rue du Portage
rue de la Romance
Rue de la Rotonde
Rue West Junction

Saint-Rédempteur
1re Avenue
7e Avenue
12e Rue
23e Rue
rue Barnabé
rue Duquet
avenue des Érables
rue Henri-Louis-Beaudoin
rue Malouin
rue des Mélèzes
rue des Muguets
rue de la Sapinière
Saint-Nicolas
rue Anne-Hébert
rue de Boischatel
rue de Bray
rue de Chartres
rue du Chèvrefeuille
rue des Cormorans
rue du Coteau
rue Dieppe
rue de l’Estran
rue du Frontenac
rue Hamel
rue Huot
rue des Iles-du-Vent
rue J.-B.-Renaud
chemin du Lac
rue Maxine
chemin Méthot
rue Noël-Jérémie
rue des Orchidées
rue des Ramilles
rue du Remous
rue de la Rivière
rue de Sapporo
rue Simone-Monet-Chartrand
rue du Sumac
rue Vallières
rue de la Voilerie

Saint-Romuald
rue Boucher
rue Jacques-Cartier
rue Lemaître
rue Rioux
rue des Rocailles
rue Saint-Albert
rue Saint-Paul
rue des Sittelles
rue des Sources
rue du Vallon
rue Wilson
Saint-Jean-Chrysostome
rue Beaudoin
rue des Chenaux
rue des Cormiers
rue de Dijon
rue des Épinettes
rue Figaro
rue Le Sage
rue Perrier
rue de Picardie
place des Pionniers
Sainte-Catherine
rue Saint-Paul
rue de la Seine
rue Tardif
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
rue Albanel
rue des Bosquets
rue des Bouleaux
avenue Brassard Nord
rue de la Camarine
avenue des Érables
rue des Grands-Bois
rue des Rameaux
avenue Saint-Augustin
rue Saint-Joseph
rue des Samares
avenue du Saut
rue des Trembles

Forêt d’Arden et Hit the Floor
Deux organisations lévisiennes se sont illustrées
récemment lors des Pléiades 2013 de la Chambre
de commerce de Lévis.
La coopérative Forêt d’Arden a reçu le Prix Ville de
Lévis pour sa contribution exceptionnelle à la
réalité et au rayonnement de Lévis par ses actions
de sensibilisation en développement durable
auprès des jeunes. Forêt d’Arden s’est entourée de
nombreux partenaires et a mis de l’avant la toute
première bourse Scol’ERE québécoise en 2012.
Hit de Floor, une compétition de danse annuelle,
a reçu le Prix Réseau Congrès Lévis pour
l’événement qui a lieu chaque année au Centre
de congrès et d’expositions de Lévis. En mai 2013,
Hit the Floor a réunit plus de 85 écoles de danse
et plus de 3 000 danseurs et danseuses pour une
compétition enlevante.

Le prix Ville de Lévis remis à la présidente de la
Coopérative Forêt d’Arden, Mme Pamela Severini,
par M. Jean-Claude Bouchard, conseiller à la Ville
de Lévis et président de la Comission consultative
de l’environnement, de l’eau et de la qualité de vie.
Photos : Centres d’images Saint-Jean

Assurez-vous de la meilleure INTERVENTION possible
en cas d’URGENCE…
Secours adapté constitue un fichier électro
nique identifiant les personnes nécessitant
une assistance particulière au moment
d’une situation d’urgence (incendie, sinistre
naturel, etc.). Grâce à cette identification, les
interventionnistes d’urgence sont prévenus,
et ce, avant même d’arriver sur les lieux d’un
sinistre, de la présence possible d’une personne
dont la condition peut demander une aide
particulière au cours de l’intervention.

INSCRIVEZ-VOUS!
www.ville.levis.qc.ca/secours.
4

M. Jean-Claude Bouchard, conseiller municipal
et président de la Commission consultative de
l’environnement, de l’eau et de la qualité de vie
et le lauréat, M. Nicolas Bégin, fondateur de la
Compétition de danse - Hit The Floor.
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François-Gaston-de-Lévis
Le 19 juin dernier avait lieu sur la terrasse du
Chevalier-de-Lévis la cérémonie entourant le
dévoilement du monument François-Gaston-deLévis en présence de la mairesse de Lévis, de la
présidente et directrice générale de la Commission
de la capitale nationale du Québec (CCN), Mme
Françoise Mercure, et du président du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins de Lévis,
M. René Bégin.

l’occasion du 375e anniversaire de la seigneurie de Lauzon, dans le but de
bien faire connaître celui qui se cache derrière le nom de la Ville de Lévis.
La Commission de la capitale nationale du Québec a, pour sa part, réalisé
l’installation et l’aménagement de cet imposant monument commémoratif.
François Gaston de Lévis est né le 20 août 1719 au château d’Ajac, près
de Limoux en France. Il est celui qui a pris les commandes de l’armée
lors de la mort de Montcalm et de la prise de Québec, le 13 septembre
1759. Il s’est également rendu célèbre à la suite de sa victoire lors de la
bataille de Sainte-Foy, le 28 avril de l’année suivante.

S’élevant fièrement au centre de la terrasse, la
statue du chevalier de Lévis est une reproduction
agrandie de l’œuvre du sculpteur Louis-Philippe
Hébert qui orne la façade de l’hôtel du Parlement
depuis 1884. Créée à l’aide de technologies de
numérisation et d’impression tridimensionnelles,
elle constitue la première expérience de ce type au
Canada.
La mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy Marinelli,
a bien voulu souligner que ce legs est un magnifique
cadeau qui vient rehausser le potentiel identitaire
de la terrasse de Lévis. Elle a de plus remercié les
partenaires et salué les valeurs de la coopération
associées à la réalisation de ce magnifique projet.
Rappelons que la statue de bronze a été offerte
par la Caisse Desjardins de Lévis à l’été 2011, à

Un nouvel aréna
comprenant deux glaces
dans le secteur
Saint-Romuald
Les paramètres du modèle d’affaires retenu
pour la construction d’un complexe sportif
comprenant un aréna deux glaces et une salle
communautaire dans le secteur Saint-Romuald
sont désormais connus. En effet, le 10 juin
dernier, la Ville de Lévis, le Collège de Lévis,
Honco Bâtiments d’acier et la Caisse Desjardins
de Lévis ont annoncé qu’ils comptent ratifier
une entente afin de constituer un organisme
à but non lucratif qui sera propriétaire et
gestionnaire du complexe. Cette démarche est
conditionnelle à l’obtention de l’autorisation
préalable du ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT).
À l’instar du modèle retenu pour la construction
du Stade de soccer Honco, du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis et du Centre
Bruno-Verret, le projet d’aréna deux glaces et
de salle communautaire à Saint-Romuald sera
réalisé grâce à la formule de partenariat publicprivé qui positionnera l’OBNL dans le rôle
de propriétaire et d’exploitant de l’aréna. La
construction de ce complexe sportif, estimée
à 16 M$, permettra de mieux répondre aux
besoins de la communauté lévisienne en
ajoutant quelque 1 600 heures de glace à l’offre
de service actuelle.

Photos : Constance Lamoureux

Dévoilement du monument

De gauche à droite, MM. Claude Genest, historien à la Société historique
Alphonse-Desjardins ; René Bégin, président du conseil d’administration de
la Caisse Desjardins de Lévis ; Frédéric Smith, historien à la Commission
de la Capitale Nationale ; Mme Françoise Mercure, présidente et directrice
générale de la CCN ; M. Charles-Olivier Roy, artiste et instigateur du projet ;
Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse ; Mmes Natalie Morrissette, archivistemuséologue au Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis ; Nathalie
Ouellet, chef du Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis et Josiane
Dufault, conseillère en design urbain à la CCN.

L’entente de 25 ans précise que l’OBNL
permettra à la Ville de louer un minimum de
3 600 heures de glaces, trois bureaux et une
salle communautaire en fonction des prix du
marché. L’OBNL sera financé entièrement par
Desjardins sous caution de la Ville. L’aide
financière de la Ville de Lévis sera équivalente
aux droits de mutation, taxes municipales, frais
de branchement et permis de construction.
Le complexe
Le complexe comportera deux glaces d’une
dimension standard en opération 12 mois par
année, des gradins de 914 et de 230 places, un
ascenseur, un système de réfrigération au CO2,
une salle communautaire pouvant accueillir
300 personnes qui pourra être subdivisée
(cloisons), trois bureaux à être utilisés par
des organismes reconnus par la Ville, douze
chambres de joueurs, une entrée principale
localisée au coin nord (facilitant l’accès par le
stationnement) ainsi qu’une entrée distincte
pour la salle communautaire.

Relocalisation du Monument du Souvenir

Ne le cherchez pas !

Le Monument du Souvenir, ou si vous préférez
le cénotaphe, jadis situé sur le terrain de l’exhôtel de ville de Lévis sera déplacé au Parc de la
Paix en cours d’année. En collaboration avec la
Fondation du mémorial des militaires, une première étape a été complétée en novembre 2012,
soit le démantèlement du monument. Présentement remisé, le cénotaphe est dans l’attente
de travaux de restauration.

Les travaux devraient débuter dès le mois de
juillet 2013 et l’inauguration officielle du
complexe sportif est prévue pour l’automne
2014. Ce futur amphithéâtre sera érigé sur
le terrain adjacent à l’aréna actuel de SaintRomuald, lequel sera démoli puisque devenu
désuet. Le nouveau bâtiment s’intégrera au
site grâce à sa végétation, à l’harmonie et la
diversité des matériaux utilisés.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Notre eau,
on y tient !

Pompières et pompiers de Lévis prêtent serment

Le Programme provincial d’éco
nomie d’eau potable (PEEP)
tient présentement sa campagne
annuelle de sensibilisation sous
le thème Notre eau, on y tient !
Plus que jamais, la Ville de Lévis
invite tous les citoyens et citoyennes à faire leur
part et à relever le défi tout au long de l’été.
Arrosage manuel ou semi-automatique
Numéros
civiques

Jours de la semaine

Heures
permises

Pairs

Jours dont la date est
paire (sauf le samedi)

20 h à
23 h

Impairs

Jours dont la date est
impaire
(sauf le samedi)

20 h à
23 h

Arrosage automatique
Numéros
civiques

Jours de la semaine

Heures
permises

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

23 h à 3 h

Impairs

Mercredi, vendredi et
dimanche

23 h à 3 h

Trucs et astuces
Pour vous aider à réduire votre consommation en
eau, voici quelques trucs simples et efficaces :
• Réparez rapidement un robinet qui fuit, car
un robinet défectueux peut gaspiller jusqu’à
680 litres d’eau par jour ;
• Fermez l’eau lorsque vous vous brossez les
dents, lavez le visage ou rasez.
• Privilégiez une douche de 5 minutes plutôt
qu’un bain ou une douche de 15 minutes.
• Placez un pichet d’eau au réfrigérateur au lieu de
laisser couler l’eau du robinet pour la rafraîchir.
• Utilisez un balai plutôt qu’un boyau d’arrosage
pour nettoyer l’entrée de votre stationnement.
Journée compte-gouttes - 15 juillet
Pour soutenir le programme et démontrer
votre engagement envers l’économie d’eau
potable, joignez-vous à la page Facebook et
participez à la Journée compte-gouttes qui se
déroulera le 15 juillet prochain. Pour obtenir
plus d’information, veuillez consulter le
www.reseau-environnement.com
Nous espérons pouvoir
collaboration habituelle !

compter

sur

votre

À l’occasion d’une cérémonie officielle
tenue en juin dernier, le Service de
la sécurité incendie de la Ville de
Lévis a procédé à l’assermentation
d’une cinquantaine de pompières et
pompiers devant la mairesse, Mme
Danielle Roy Marinelli, le directeur du
service, M. Yves Després, de membres
du conseil municipal et de nombreux
invités.
Plus de 150 personnes ont assisté à
cet événement, qui marquait pour la
première fois l’assermentation d’un
aussi grand nombre de pompières
et pompiers. Rappelons que la Ville
de Lévis a procédé à l’embauche
récemment d’un bon nombre de
nouvelles ressources au sein de son service. Ces ajouts sont directement liées à l’ouverture prochaine
de la caserne de Sainte-Hélène-de-Breakeyville présentement en construction.
Aide aux personnes suicidaires

Un projet de coopération
Visant à souligner le 10e anniversaire du « Protocole
d’intervention entre les partenaires mandatés pour
venir en aide aux personnes suicidaires », la Ville
de Lévis a reçu en juin dernier les responsables de
ce projet unique au Québec. Instauré par le Centre
de santé et des services sociaux (CSSS) AlphonseDesjardins, ce partenariat rassemble les services
de police municipaux de Lévis et de Sainte-Mariede-Beauce, la Sûreté du Québec, les MRC de la
Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, de Lot
binière, de Bellechasse et de la Nouvelle-Beauce.
Ce projet est un protocole d’intervention
mobilisant les partenaires de première ligne à
intervenir en continuité auprès de la clientèle
visée. Basé sur le partenariat de ces organisations,
ce projet s’adresse aux personnes manifestant des
idées suicidaires en urgence moyenne ou élevée,
à leurs proches ainsi qu’à celles endeuillées par
le suicide. L’amélioration de la qualité et de la
continuité des services ainsi que l’optimisation
de la concertation entre les partenaires sont les
objectifs poursuivis de l’entente.
Un projet qui a fait ses preuves !
Récemment, le « Protocole d’intervention entre
les partenaires mandatés pour venir en aide aux
personnes suicidaires » s’est mérité le premier
Prix d’excellence Intersection dans le cadre du

Séminaire Intersection MSP 2013. Ce projet a
conduit à des changements majeurs dans les
pratiques des intervenantes et intervenants de
première ligne. À la lecture des résultats, une baisse
du taux de suicide a été constatée de même qu’une
concertation renforcée et une plus grande efficacité
de tous les partenaires.
Lancé en 1996, le Prix d’excellence Intersection
reconnaît de façon tangible les meilleures
pratiques visant à appliquer l’approche de police
communautaire dans les organisations policières
québécoises.

De gauche à droite: Maud Provençal, CSSS Alphonse-Desjardins ; Josée Laflamme, Sûreté du Québec Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches ; Catherine Lemelin Simard,
Service de police de la Ville de Lévis ; Marie-Hélène Poulin,
Centrale Urgence Détresse ; Éric Laliberté, Service de police
de la Ville de Lévis ; Guy Cliche, Service de police de la Ville
de Sainte-Marie ; Helen Dion, présidente du Réseau Intersection.

TIRAGE DE

15 ÉCOBARILS LE

15 JUILLET

Dans le cadre de la Journée compte-gouttes, la Ville de Lévis fera tirer 15 écobarils. Nous
désirons ainsi inciter la population à économiser l’eau potable en récupérant l’eau de pluie
pour arroser les plantes et le potager.
Participez au www.ville.levis.qc.ca. Faites-vite ! Le tirage aura lieu le 15 juillet.
6

LÉVIS’informe Volume XII – Numéro IV – Juillet-août 2013

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Calendrier des événements

JUILLET
Jusqu’au 20 juillet
résidence de création
par Marie-Andrée Gilbert et
Marie-France Tremblay
Centre d’artistes Regart
du mardi au dimanche
12 h à 17 h
Activité gratuite
Info : 418 837-4099
Jusqu’au 31 juillet
sorties en zodiac
commentées
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
Les mercredis à 14 h
48,75 $/adulte ; 24,37 $/12 ans
et moins
Sur réservation : 418 838-8202
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202
Jusqu’au31 août
Vague de fond,
théâtre d’été
Comédie des auteurs Simon
Boudreault et Jean-Guy Legault
Vieux Bureau de Poste
les jeudis, vendredis et samedis
20 h
Info : 418 839-1018
www.auvieuxbureaudeposte
Jusqu’au 31 août
expositions Lieu
historique national du
Canada
du chantier a.c. davie
du mardi au dimanche,
de 11 h à 17 h
Contribution volontaire
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202
Jusqu’au 31 août
sorties en zodiac
commentées
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
Les mercredis à 14 h
48,75 $/adulte ; 24,37 $/12 ans
et moins
Réservation : 418 838-8202
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202
Jusqu’au 1er septembre
Visite des chapelles
Saint-François-Xavier
et Sainte-Anne
par la Société d’histoire régionale
de Lévis
les samedis et dimanches,
de 13 h à 16 h 30
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca
Jusqu’au 1er septembre
Internationale d’art
miniature
Presbytère de Saint-Nicolas,
Galerie Louise-Carrier,
Galerie d’art des Deux-Ponts,
Centre d’artistes Regart
Activité gratuite
Info : 418 831-5257
12 juillet
Soirée de danse en ligne
par le Club Bonne Entente
FADOQ de Saint-Étiennede-Lauzon
Animation : La Clé Dansante
Centre Bruno Verret
20 h
Coût : 7 $/personne
Info : Lise Plante, 418 831-2648
12 au 14 juillet
Festival tournoi de
soccer Métro de StÉtienne
par l’Association de soccer de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Parc des Grandes-Pointes
www.soccerstetienne.com
14 juillet
conférence histoire de
l’alimentation au Québec
par Yvon Desloges, historien
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation 418 838-8202
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202

14 au 20 juillet
Tournoi de tennis
challenge bleu
Parc Maréchal-Joffre
Info : 418 832-4877
15 juillet
Théâtre ambulant
Le coffre à jouets
Parc Renaud-Maillette
19 h
Activité gratuite
Info : 418 835-4926
16 juillet
Théâtre ambulant
Le coffre à jouets
Parc Quatre-Saisons
19 h
Activité gratuite
Info : 418 835-4926
16 au 21 juillet
Tournoi de baseball
moustique ÉdouardDussault
par l’Association de baseball
mineur Desjardins
Parc Georges-Maranda
www.abmd.net
17 juillet
Mercredis Courant d’Airs
Soirée Peace and love
(Good Generation)
Parc de l’Anse-Tibbits
19 h
Activité gratuite
Info : 418 835-4926
19 juillet
Soirée de danse en ligne
par le Club Bonne Entente
FADOQ de Saint-Étiennede-Lauzon
Centre Bruno Verret
20 h
Coût : 7 $/personne
Info : Lise Plante, 418 831-2648
20 juillet au 28 août
Exposition d’été
par Marie-Andrée Gilbert et
Marie-France Tremblay
Centre d’artistes Regart
du mardi au dimanche
12 h à 17 h
Activité gratuite
Info : 418 837-4099
21 juillet
conférence sur les épaves
du saint-laurent
par Samuel Côté, chasseurs
d’épaves
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation 418 838-8202
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202
23 au 28 juillet
Tournoi de baseball
Bantam Midget
par l’Association de baseball
Chaudière-Ouest
et l’Association de baseball
mineur Chaudière-Est
Terrains de baseball des Parcs
l’Envol, Turcotte,
Des Grandes-Pointes, du Plateau,
Maréchal-Joffre
www.tbmchaudiere.qc.ca
22 juillet
Théâtre ambulant
Argus et la tour mystérieuse
Parc Ludger-Bastien
19 h
Activité gratuite
Info : 418 835-4926
23 juillet
Théâtre ambulant
Argus et la tour mystérieuse
Parc Ian-Breakey, Breakeyville
19 h
Activité gratuite
Info : 418 835-4926
24 juillet
Mercredis Courant d’Airs
Soirée country par
Night Riders Band
Parc de l’Anse-Tibbits
19 h
Activité gratuite
Info : 418 835-4926

16 au 18 août
Tournoi de tennis
challenge bell junior/
étape ville de lévis
par la Ville de Lévis et le Circuit
Régional Junior
Parc Maréchal-Joffre
Louis Lemieux, 418 839-3367

26 juillet
Soirée de danse en ligne
par le Club Bonne Entente
FADOQ de Saint-Étiennede-Lauzon
Centre Bruno Verret
20 h
Coût : 7 $/personne
Info : Lise Plante, 418 831-2648

16 au 25 août
Tournoi de tennis coupe
breakey
par le Comité du Club de tennis
de Breakeyville
Parc Yan-Breakey
www.clubtennisbreakeyville.com
418 832-9955

28 juillet
Les Matinées Classiques
La musique droit au coeur
par Marie-Michèle Roberge
Parc des Chutes-de-la-Chaudière
10 h 30
Activité gratuite
Info : 418 835-4926

18 août
Épluchette de maïs
par les Chevaliers de Colomb
de Charny
Stationnement à l’arrière
de l’église
15 h à 19 h 30
Info : Jules Cazes, 418 456-2861

28 juillet
conférence sur les sports
nautiques
par Formation Nautique Québec
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation 418 838-8202
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202

18 août
Les Matinées Classiques
par le Trio Michèle Bergeron
Parc des Chutes-de-la-Chaudière
10 h 30
Activité gratuite
Info : 418 835-4926

AOÛT

18 août
conférence sur
l’astronomie et la
navigation
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation 418 838-8202
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202

2 août
Soirée de danse en ligne
par le Club Bonne Entente
FADOQ
Centre Bruno Verret
20 h
7 $/personne
Info : Lise Plante, 418 831-2648
3 août
Hamfest (Marché aux puces
de l’électronique)
Par l’Association Radio
Expérimentale du Sud de Québec
Aréna de Saint-Romuald
9 h à 14 h
5 $, réservation de table possible
Info : 418 386-2884

21 au 25 août
Championnat provincial
de baseball Midget AAA
par les Monarques de Lévis
Midget AAA
Stade Georges-Maranda
(site principal) et aux
terrains du Parc Quatre-Saisons
et de l’Envol
http://club.quomodo.com/
les_monarques_de_levis

4 août
théâtre de marionnettes
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation 418 838-8202
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202

23 août
Soirée de danse en ligne
par le Club Bonne Entente
FADOQ
Centre Bruno Verret
20 h
7 $/personne
Info : Lise Plante 418 831-2648

4 août
Les Matinées Classiques
par le Trio Pacella
Parc des Chutes-de-la-Chaudière
10 h 30
Activité gratuite
Info : 418 835-4926

24 et 25 août
Festirail
Par la Corporation Charny Revit
École secondaire Les Etchemins
Samedi : 10 h à 23 h
Dimanche : 10 h à 16 h
Info : 418 988-1122

8 au 11 août
Festival Jazz Etcetera
de Lévis
Vieux-Lévis
Activités libres
www.jazzlevis.com

24 et 25 août
Festival de fin de saison
de la Ligue de soccer
Lévis-Les Chutes – soccer
à7
par l’Association de soccer de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Parc des Grandes-Pointes
www.soccerstetienne.com

9 août
Soirée de danse en ligne
par le Club Bonne Entente
FADOQ
Centre Bruno Verret
20 h
7 $/personne
Info : Lise Plante 418 831-2648

25 août
Les Matinées Classiques
par le Duo Goulet-Finzi
Parc des Chutes-de-la-Chaudière
10 h 30
Activité gratuite
Info : 418 835-4926

11 août
Les Matinées Classiques
par l’Ensemble Excellart et
Stéphanie Lavoie
Parc des Chutes-de-la-Chaudière
10 h 30
Activité gratuite
Info : 418 835-4926

25 août
les enjeux actuels du
fleuve saint-laurent
Conférencière : Mme Hamida
Hassein-Bey
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Sur réservation 418 838-8202
Info : www.acdavie.com ou
418 838-8202

16 août
Soirée de danse en ligne
par le Club Bonne Entente
FADOQ
Centre Bruno Verret
20 h
7 $/personne
Info : Lise Plante 418 831-2648
16 au 18 août
Festival de SaintRédempteur
par l’Association de soccer
Chaudière-Ouest
Terrains de soccer de
Saint-Rédempteur
Info : www.assco.ca

SEPTEMBRE
3 septembre
Budget finances
personnelles
par l’ACEF Rive-Sud
19 h
10 $/personne,
incluant la méthode
Info : 418 835-6633
3, 4 et 5 septembre
Vente à la friperie la
Trouvaille
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
Info : 418-839-0749
4 septembre
Assemblée générale
annuelle et échange de
plantes
par la Société d’horticulture
de Lévis
Maison des scouts
19 h 30 (accueil à 19 h)
6 $/non-membres
Info : C. Houde, 418 837-3318
et M. Demers, 418 838-9578
Info : info@shlevis.org,
http://shlevis.org
5 septembre au 6 octobre
Exposition Grenade
par Collectif Pierre & Marie
Centre d’artistes Regart
du mardi au dimanche, de 12 h
à 17 h
Activité gratuite
Info : 418 837-4099
6 septembre
Porte ouverte/inscription
par le Corps de cadets 2648 Lévis
Manège militaire de Lévis
18 h 30
Info : Cap. J.P. Jacques,
418 835-0340, poste 2615
7 septembre
Vente à 50 % sur vêtements
par le Service d’entraide
de Charny
9 h à 11 h 30
Carolle Lagacé, 418 832-0768
7 septembre
Tournoi de golf du Club
Lions de St-Étienne
Club de Golf Lotbinière
Info : Yves Dubois, 418 836-7085
7 septembre
La Relève prend l’air
10e Édition
par L’Espace Jeunesse Espéranto
Stade Georges-Maranda
15 h à 23 h
Activité gratuite
Info : 418 838-6906, poste 22
www.lesperanto.com
8 septembre
Fête de quartier
par la Maison des Jeunes
Amalgame
850, rue des Mélèzes,
Saint-Nicolas
11 h à 16 h 30
Activité gratuite
Info : Nathalie Bilodeau,
418 831-7582
10 septembre
Conférence les bonsaïs
par la Société d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Conférencier : Brian Donnely
Centre civique de Saint-JeanChrysostome
19 h 30
6 $/non-membres
Info : Jacinthe Deschênes,
418 839-4680
10 septembre
Architecture des
chapelles des missions
de Wendake et tadoussac 
Conférencier : Yvan Fortier
par la Société de généalogie de
Lévis
Centre Raymond-Blais
19 h
Activité gratuite
Info : 418 838-2929
11 septembre
Fines herbes et tomates
par la Société d’Horticulture de
Saint-Nicolas
Conférencière : Johanne Boucher
Hôtel Bernières
19 h 30
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6 $/non-membres
Info : Marcelle Coulombe,
418 831-2633
12 septembre au 6 octobre
Exposition collective
Contraste
Club photo de Lévis
Galerie d’art des Deux-Ponts
Vernissage jeudi 12 septembre, de
17 h à 19 h
Info : 418 835-4926
14 septembre
Soirée de danse
par le Club Les Riverains
Édifice les Bâtisseurs
20 h
Coût : 10 $
Info : Jean Luc Rousseau,
418 832-0489
14 septembre
Randonnée à vélo
suivie de hot-dog et blé d’inde
par le Service d’entraide de
Pintendre
Centre des loisirs de Pintendre
10 h
Activité gratuite
Info : H. Poitras ou H. Roberge,
418 833-6731
14 septembre
Vente d’articles divers
(au profit des missions)
Juvénat Notre-Dame
9 h à 16 h
Info : 418 839-8800
15 septembre           
Conférence sur
les clochers
et concert (trio à cordes)
par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
Chapelle des congréganistes
14 h
10 $/non-membres ; 5 $/membres
Info : 418 903-0811
info@patrimoinereligieuxlevis.com
15 au 29 septembre
Exposition Association
des artistes de la Rive-Sud
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche, de 11 h
à 16 h
Activité gratuite
Info : 418 831-5257
19 septembre
CONCERT DE LA RENTRÉE
École de musique Jésus-Marie
19 h 30
Contribution volontaire
Info : 418 833-4530
20 septembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
De l’Association Radio
Expérimentale du Sud de Québec
Centre de formation
professionnelle Gabriel-Rousseau
19 h 30
Info : 418 386-2884
21 septembre
Soirée de danse
par la Clé Dansante et FADOQ
Saint-Étienne
Aréna Bruno-Verret
20 h
Coût : 7 $
Info : Lise Plante, 418 831-2648
27 septembre
Disco
par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info : J.L. Leclerc et Annie Fortin,
418 831-5674
27, 28 et 29 septembre
JOURNÉES DE LA CULTURE
Activités gratuites pour tous
Info : 418 835-4960 poste 4210
www.culturelevis.com
28 septembre
Soirée de danse
par Club FADOQ Christ-Roi
Lévis inc.
musique Rose Lyne Plante
Centre communautaire
20 h
Coût : 9 $
Info : André Goulet, 418 835-1215
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Baseball Midget AAA

Invitation à la population
Pour une deuxième fois en 5 ans, la Ville de Lévis sera l’hôte des Championnats provinciaux de
baseball Midget AAA 2013. Ce tournoi aura lieu du 21 au 25 août principalement au stade GeorgesMaranda et au parc Quatre-saisons.
Les meilleurs joueurs de baseball du Québec, âgés de 16 à 18 ans, seront présents à cette occasion.
Au total, 11 équipes de Midget AAA provenant de toutes les régions de la province se disputeront une
trentaine de parties.
Un encouragement spécial à l’équipe des Monarques de Lévis ! Les Monarques entament leur 6e saison dans la ligue Midget AAA et plusieurs joueurs en sont à leur dernière année dans cette catégorie.
Bienvenue à tous et à toutes ! N’hésitez pas à venir encourager votre équipe locale !

Photo : © Secteur des archives privées agréé de la Ville de Lévis

Cet été, marque le 10e anniversaire du Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie. Visitez les expositions et événements
prévus pour les festivités. Vivez une incursion dans le passé, du début
des années 1800 à aujourd’hui. Vous aurez ainsi accès à tous les secrets
d’un chantier maritime familial d’époque. Vous y verrez des vestiges
uniques en Amérique du Nord !

10e anniversaire

Du 19 juin au 1er septembre 2013, visitez les expositions, du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h.

Les artistes et passionnés
d’histoire
vous convient les
27, 28 et 29 septembre à expérimenter
l’art sous toutes ses
formes et à célébrer
la culture avec ceux et celles qui façonnent la vie
artistique et culturelle de chez-nous.
ACTIVITÉS GRATUITES
Dès la mi-septembre, voyez toute la programmation dans la brochure La rentrée culturelle 2013
livrée à votre porte et disponible au www.culturelevis.com.
La rentrée culturelle 2013

Surveillez la brochure
La saison automnale s’annonce riche en événements et en découvertes de toutes sortes. Grâce à
la collaboration de nos partenaires, les activités
de la rentrée, notamment les expositions, circuits
de découvertes, spectacles, attraits et autres activités seront encore accessibles à toute la population
lévisienne.
Vous pourrez ainsi
profiter de la saison en consultant la
brochure La rentrée
culturelle qui sera
distribuée dans tous
les foyers lévisiens
ainsi que dans le
réseau touristique
au début du mois
de septembre.
Préparez-vous
à une rentrée
automnale
séduisante !

De plus, en juillet et août, le Lieu historique vous propose des sorties en Zodiac à tous les mercredis et
de l’animation pour tous les goûts les dimanches. Célébrons ensemble et soyons fiers de notre histoire
maritime. Découvrez l’ensemble de la programmation au www.acdavie.com.

31 juillet au 4 août
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Festivent Ville de Lévis vous invite à sa 31e édition du 31 juillet au 4 août prochain au parc
Champigny. Fidèle à ses habitudes, le plus
grand festival familial de la région vous
offrira cinq jours de festivités pour toute la
famille, allant des montgolfières aux spectacles de grande qualité. La scène Loto-Québec
fera vibrer la foule avec la présence des Vincent Vallières, Creedence Clearwater Revisited,
Stéphane Rousseau, Snoop Dogg alias Snoop
Lion et le spectacle exclusif 12 mettant en
vedette les nouvelles voix du Québec. De son
côté, la scène urbaine offrira une programmation variée. Vous aurez aussi l’occasion d’admirer des montgolfières de formes particulières,
notamment Hummingbird le Colibri provenant du Brésil.
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La Place de la famille a pratiquement doublé
ses activités dédiées aux familles. Les enfants
seront bien servis avec les spectacles de l’Aventure Magique, Carmen Campagne et Shilvi.
La Journée Tanguay est de retour le vendredi
2 août avec son immense parc de jeux gonflables.
Plan vert Desjardins
Grâce au partenariat avec Desjardins, des zones
de récupération sont maintenant disponibles
partout sur le site. Un service de navettes à 1 $
desservira quelques parcs de stationnement
afin de favoriser le transport en commun. Les
cyclistes pourront également utiliser l’un des
deux parcs à vélos Desjardins.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site
Internet www.festivent.net
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GENS DE LÉVIS
103 000 $ pour Leucan

Relais de la Flamme des Jeux d’été du Canada à Lévis

Le 16 juin dernier, au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis, 143 personnes courageuses ont joint la vague de solidarité en se
faisant raser les cheveux à l’occasion du tout
premier Défi têtes rasées MD Leucan de Lévis.
Sous la présidence d’honneur de la mairesse
Danielle Roy Marinelli, cette campagne a permis de recueillir un montant exceptionnel de
103 000 $. Fière de soutenir les enfants atteints
de cancer et leurs familles, Mme Roy Marinelli
a tenu à remercier la population de Lévis et de
la grande région de s’être dévouée et impliquée
pour cette cause.

Le vendredi 28 juin dernier, la Ville
de Lévis accueillait le passage de la
Flamme des Jeux d’été du Canada. En
raison des conditions climatiques, le
relais de 5 km dans les rues du secteur
Charny a été annulé et les 10 jeunes
porteuses et porteurs lévisiens ont pris
part à un relais symbolique sur le site
du Parc des Chutes-de-la-Chaudière
avant la tenue d’une cérémonie protocolaire.
Pour tout savoir...
Tous les détails de la tournée du
Relais de la flamme sont disponibles sur le site des Jeux du Canada
au www.2013canadagames.ca ou encore
sur les réseaux sociaux Twitter (#Relaisflamme2013) ou www.facebook.com/
sherbrooke2013. L’application JCG2013
est également disponible pour iPhone et
iPad.

Sylvie Larouche, présidente du conseil des représentants de
Desjardins pour la région de Québec, Dominique Maranda,
conseillère municipale, Réjean Lamontagne, conseiller municipal et président de la Commission consultative en activité physique, sport et plein air, Frédérique Trudel, athlète en vélo de
montagne et personne inspirante, Mireille Roberge, coordonnatrice aux relations avec la communauté – Sherbrooke 2013,
Mireille Landry, Québec en forme.

MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
Le héron cendré à l’honneur
Cette année, le comité d’embellissement de la Ville de Lévis a recommandé
au conseil de la Ville d’adopter le héron cendré pour décorer les cinq
mosaïques fleuries du territoire.
Le héron cendré (Ardea cinerea) est une espèce d’oiseaux appartenant à
la famille des Ardeidae. Il se caractérise par un long cou, un bec long et
pointu et de hautes pattes. Il atteint en général 95 cm de hauteur et une
envergure de 1,85 m pour un poids de 1,5 à 2 kg.
Le héron cendré présente un plumage à dominante grise. En vol, il peut
atteindre la vitesse de 45 km/heure. C’est un migrateur partiel qui ne se
déplace généralement pas au-delà de 500 km. Le héron a un territoire
peu étendu et certains sujets sont même sédentaires.
Le héron cendré se reproduit de février à juillet. Il niche généralement en colonies, appelées héronnières, au sommet
des arbres, aux bords des lacs et des rivières. Il fréquente tous les milieux humides et peu profonds.

Le Fort numéro 2
dévoile ses secrets
La Ville de Lévis, en collaboration avec le Mouvement Desjardins et le ministère de la Culture et
des Communications (MCC), invite la population
à découvrir une partie des vestiges du Fort numéro
2 grâce à une capsule vidéo sur sa chaîne YouTube.
Une découverte inattendue
En mai 2012, des travaux dans le stationnement
de Desjardins Groupe d’assurances générales à
Lévis ont mis au jour une partie du Fort numéro
2, partiellement démoli en 1964. Cette découverte a entraîné la mise en place d’une équipe de
gestion formée de représentants du Mouvement
Desjardins, du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Lévis qui se sont
concertés afin d’évaluer l’état des vestiges, assurer
leur conservation et les mettre en valeur.

Puisque l’accessibilité à ce lieu souterrain était restreinte, l’utilisation des nouvelles technologies a
été de mise pour mettre en valeur ce site unique.
Ainsi, une numérisation par laser a été effectuée
par la firme iSCAN 3D, spécialisée dans les technologies de balayage en trois dimensions. Cette
approche innovatrice a permis une modélisation
numérique de la caponnière sud-ouest de l’ancien
fort. Le résultat de cette modélisation a ensuite
été converti en capsule vidéo afin de permettre au
grand public de prendre conscience de toute la
richesse de ce vestige archéologique.

Alphonse-Desjardins. Ainsi, la mise au jour de ce
vestige a non seulement permis de créer un partenariat exemplaire entre divers partenaires, mais
également de redécouvrir une importante partie
du patrimoine archéologique et militaire de Lévis.

La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de la Ville de Lévis à l’adresse suivante :
www.youtube.com/villedelevis.
Ce projet a été réalisé dans le cadre de l’Entente de
développement culturel du MCC et de la Ville de
Lévis, en collaboration avec la Société historique
9
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NOS BIBLIOTHÈQUES
JEUNE PUBLIC - Histoires animées
GRELUPIN LIT AVEC TOI
Activité d’éveil à la lecture pour les 1 à 3 ans, avec Isabelle Côté
Une activité tout en douceur qui consiste à initier et à intéresser les tout-petits à la lecture, en créant une rencontre privilégiée avec le livre.
Miam c’est
Mes grandsbon ! Je
Des formes et J’explore
Noël arrive à
parents
mange
des couleurs
les sens
grands pas
tout seul !
Albert-Rousseau
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
9 h 30 à 10 h 30
10 sept.
1 octobre
22 octobre
12 nov.
3 déc.
Anne-Marie-Filteau
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
9 h à 10 h
11
sept.
2
octobre
23
octobre
13
nov.
4 déc.
10 h 15 à 11 h 15
Croque-Volumes
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
9 h 30 à 10 h 30
12 sept.
3 octobre
24 octobre
14 nov.
5 déc.
Lauréat-Vallière
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
9 h 30 à 10 h 30
17 sept.
8 octobre
29 octobre
19 nov.
10 déc.
Francine-McKenzie
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
9 h 30 à 10 h 30
18 sept.
9 octobre
30 octobre
20 nov.
11 déc.
Saint-David
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
9 h 30 à 10 h 30
19 sept.
10 octobre
31 octobre
21 nov.
12 déc.
Francine-McKenzie
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
9 h à 10 h et
21
sept.
12
octobre
2
nov.
23
nov.
14 déc.
10 h 15 à 11 h 15
Jean-Gosselin
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
9 h 30 à 10 h 30
24 sept.
15 octobre
5 nov.
26 nov.
17 déc.
Pierre-Georges-Roy
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
9 h 30 à 10 h 30
25 sept.
16 octobre
6 nov.
27 nov.
18 déc.
La Pintellect
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
9 h 30 à 10 h 30
26 sept.
17 octobre
7 nov.
28 nov.
19 déc.
La Clé
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
9 h 30 à 10 h 30
27 sept.
18 octobre
8 nov.
29 nov.
20 déc.
Places limitées : 15
Réservation obligatoire au 418 835-8570 ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca.
L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte durant toute la durée de l’activité.
Possibilité de réserver pour toute la série. Gratuit pour les abonnés, 5 $ pour les non-abonnés
MAMIE LUCIE ET POUF TE RACONTENT
pour les 3 à 5 ans, avec Lucie Drouin
Viens écouter les histoires de Mamie Lucie et réveiller son paresseux petit Pouf pour rire avec lui et tes amis !
Maisons
Les contes de
Sorcières et princes
Contes de
de sucre et
fées
charmants
randonnée
bonbons
Jean-Gosselin
9 h 30 à 10 h 30
St-David
9 h 30 à 10 h 30
St-Romuald
9 h 30 à 10 h 30
Francine-McKenzie
9 h à 10 h et 10 h 15 à 11 h 15
Albert-Rousseau
9 h 30 à 10 h 30
Anne-Marie-Filteau
9 h à 10 h et 10 h 15 à 11 h 15

Vendredi
6 septembre
Mercredi
11 septembre
Jeudi
12 septembre
Vendredi
13 septembre
Jeudi
19 septembre
Vendredi
20 septembre

Vendredi
4 octobre
Mercredi
9 octobre
Jeudi
10 octobre
Vendredi
11 octobre
Jeudi
17 octobre
Vendredi
18 octobre

Vendredi
1er novembre
Mercredi
6 novembre
Jeudi
7 novembre
Vendredi
8 novembre
Jeudi
14 novembre
Vendredi
15 novembre

Vendredi
6 décembre
Mercredi
11 décembre
Jeudi
12 décembre
Vendredi
13 décembre
Jeudi
19 décembre
Vendredi
20 décembre

Places limitées : 25
Réservation obligatoire au 418 835-8570 ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Possibilité de réserver pour toute la série. Gratuit pour les abonnés, 5 $ pour les non-abonnés
Les rendez-vous des petites oreilles pour les 3 à 5 ans, avec Line Boily
Avec ses jumelles, Dame Oiselle explore la bibliothèque pour découvrir de belles histoires. Viens la rencontrer, elle
va te les raconter et t’apprendre les nouveaux jeux qu’elle a inventés.
Trouvaille de
Dans la forêt
Le loup est là !
En attendant Noël
sorcière
lointaine
La Clé
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
9 h 30 à 10 h 30
5 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre
La Pintellect
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
9 h 30 à 10 h 30
6 septembre
4 octobre
8 novembre
6 décembre
Pierre-Georges-Roy
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
17 h 15 à 18 h 15
6
septembre
4
octobre
8
novembre
6
décembre
et 18 h 30 à 19 h 30
Croque-Volumes
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
9 h 30 à 10 h 30
7 septembre
5 octobre
9 novembre
7 décembre
Places limitées : 25
Réservation obligatoire au 418 835-8570 ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Possibilité de réserver pour toute la série. Gratuit pour les abonnés, 5 $ pour les non-abonnés
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Vous ne pouvez
plus sentir votre bac ?

Des solutions sur
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J ÉCO-AGIS
Vous déménagez et faites le ménage de votre cabanon ? Attention aux RDD !
Les résidus domestiques dangereux, aussi appelés RDD, sont des produits utilisés couramment à la maison qui constituent un danger pour la santé et
l’environnement. Ces produits, qui peuvent être sous forme solide, liquide ou gazeuse, ne doivent jamais être jetés à la poubelle, dans l’évier, dans la
toilette et encore moins rejetés directement dans l’environnement. Afin que ces produits soient éliminés de façon sécuritaire et dans le respect de l’environnement, ils doivent être apportés à l’écocentre de la Ville de Lévis.
RDD acceptés à l’écocentre
• Peintures
• Teintures, vernis et laques
• Huiles usées et filtres
• Chlore pour la piscine
• Solvants
• Protecteurs et scellants à asphalte
• Tubes fluorescents et ampoules fluocompactes
• Piles domestiques
• Batteries d’automobile
• Essence et son contenant
• Bonbonnes en aérosol
• Liquides refroidisseurs
• Liquides nettoyants
• Pesticides et insecticides
• Produits pour déboucher les tuyaux
Ce que vous devez savoir avant de vous présenter à l’écocentre
• Une preuve que vous résidez à Lévis sera exigée.
• Assurez-vous que les contenants soient bien identifiés.
• Ne mélangez pas différents produits ensemble dans un même contenant.
• Les contenants doivent être étanches et fermés hermétiquement.
• Vous devrez laisser à l’écocentre les contenants dans lequel vous avez transporté vos RDD.
Tarification et quantité limite
Il n’y a aucuns frais ni aucune limite de quantité par année pour les RDD.
Les contenants apportés doivent être de 20 l ou moins pour les produits liquides et de 20 kg ou
moins pour les produits solides.
Horaire
Lundi au vendredi
8 h à 20 h

Samedi

Dimanche

8 h à 16 h

Fermé

INFO-COLLECTE : 418 835-8225

L’anthracnose affecte
peut-être vos frênes…
ce n’est pas l’agrile.
Un certain nombre de frênes perdent anormalement leurs feuilles en ce début d’été. C’est le
résultat d’une maladie nommée anthracnose
causée par un champignon microscopique.
Des taches apparaissent d’abord sur le feuillage
qui tombe ensuite prématurément. En général,
comme pour beaucoup de maladie de feuilles,
les conséquences sont bénignes pour l’arbre.
Cette fin de printemps plutôt humide est favorable à ce genre de problème.
La maladie de l’anthracnose est très différente
des dégâts causés par l’agrile du frêne, un insecte
ravageur exotique dont la présence n’est pas
signalée dans notre région. D’ailleurs, depuis
l’an dernier, la Ville de Lévis surveille de près
l’arrivée de cette espèce nuisible. Ce sont 32 pièges qui ont été installés pour détecter hâtivement la présence de l’agrile.

Toutes les matières
provenant d’activités industrielles,
commerciales ou institutionnelles
sont refusées à l’écocentre.

Lévis accueille
une station de surveillance de la qualité
de l’air
Une station temporaire de surveillance
de la qualité de l’air a récemment été
installée au Stade Georges-Maranda par
le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs. Elle est mise en place dans le
cadre des programmes de surveillance
de la qualité de l’air et de surveillance
du climat.
Plusieurs stations comme celle-ci sont
installées un peu partout au Québec.
Elles visent à documenter les conditions
météorologiques et climatologiques ainsi que
la qualité de l’air ambiant, notamment pour
accroître les connaissances sur les changements
climatiques.
Le site a été retenu notamment parce qu’il est
situé en milieu résidentiel, à plus d’un kilomètre
12

d’une source industrielle, et que les données y
seront représentatives de la majorité du territoire
lévisien.
Mentionnons que la station sera en place pour
une durée minimale d’un an et que les activités
récréatives ne seront en aucun temps perturbées.
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J ÉCO-AGIS
La remise de compost
GRATUIT se prolonge
Inscription pour les mois d’août, de septembre et d’octobre
En guise de remerciement à la population pour
sa participation à la collecte des matières compostables, les lévisiennes et lévisiens sont invités à venir chercher du compost gratuitement à
l’écocentre de Lévis tous les mardis, mercredis et
jeudis des mois d’août, de septembre et d’octobre.

Les inscription débuteront à 13 h 30 aux dates
suivantes :
• Mardi 23 juillet pour le mois d’août
• Mardi 20 août pour le mois de septembre
• Mardi 24 septembre pour le mois d’octobre
Environ 100 litres de compost est accordé à
chaque foyer. Comme vous devez vous servir
vous-même, apportez votre pelle ainsi que vos
contenants.

N’oubliez pas
votre pelle et vos contenants !

L’inscription en ligne est obligatoire à www.ville.
levis.qc.ca. Le nombre de personnes est limité et
une seule inscription par année et par adresse est
acceptée. Une preuve de résidence sera exigée au
lieu de distribution (permis de conduire, facture
d’électricité ou compte de taxes de l’année en
cours).

Sondage GES

Personnes gagnantes
Il y a quelques semaines, nous vous invitions à remplir un sondage sur les gaz à
effet de serre et à participer à un tirage.
Cinq gagnantes et gagnants
ont reçu chacune et chacun
un écobaril ! Félicitations à
Brenda-Lee LeBlanc, Martine
Gagné, François St-Amant,
Catherine Laboissonnière
et Valérie Tremblay. Merci à
toutes et à tous pour votre
participation !

SERVICES MUNICIPAUX

L’arrivée de l’été rime avec activités et événements de toutes sortes à Lévis. Dans plusieurs cas,
ceux-ci ont une incidence sur la fermeture de rues et les zones de stationnement. Pour être bien
informé, nous vous invitons à lire le Cahier municipal dans l’hebdomadaire Le Peuple et à visiter le
www.ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux semaines précédant ces activités.
Vous trouverez ci-dessous la liste des événements à venir au cours des prochaines semaines :
12 au 14 juillet 2013 – Festival-tournoi de soccer Métro de Saint-Étienne
Cet événement s’adresse aux équipes féminines, masculines ou mixtes affiliées à l’ARSQ de catégorie U-04 à U-11 inclusivement (classe locale et récréative). Information : www.festival-tournoi.org
20 juillet – Concert au crépuscule
Concert de musique militaire et spectacle pyromusical dans l’enceinte du lieu historique national
des Forts-de-Lévis. Information : www.tourismelevis.com
31 juillet au 4 août 2013 – Festivent Ville de Lévis
Envolées de montgolfières et nombreux spectacles pour les petits et les grands.
Information : www.festivent.net ou au 418 833-2333
3 au 21 août 2013 – Les Grands Feux Loto-Québec (lieu de rassemblement à confirmer)
Six spectacles pyrotechniques offerts sur le fleuve Saint-Laurent, entre le Quai Paquet et le Parc
Saint-Laurent. Information : www.lesgrandsfeux.com
8 au 11 août 2013 – Festival Jazz Etcetera Lévis
Festival qui offre une programmation 100 % extérieure sur quatre jours dans le Vieux-Lévis.
Information et programmation : www.jazzlevis.com
13 août 2013 – Critérium du Club cycliste de Lévis
Circuit du Parc de la Paix sur la route Monseigneur-Bourget. Cet événement sportif s’adresse aux
jeunes cyclistes de 7 à 17 ans. Information et inscription : www.clubcyclistelevis.ca
25 août 2013 – Marathon des Deux-Rives SSQ
Cet événement d’envergure offre plusieurs épreuves soit le marathon, le demi-marathon, le 10 km,
le 5 km de la Santé et la Course des jeunes. Information et inscription : www.marathonquebec.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux
alertes de contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou sur Twitter au www.twitter.com/villedelevis.
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **
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SERVICES MUNICIPAUX
tes de vie, de blessures et de pertes matérielles lors
d’un incendie dans un bâtiment en présence d’enfants.

Veuillez consulter régulièrement les médias,
le www.ville.levis.qc.ca et le Cahier municipal
dans le journal Le Peuple Lévis pour connaître
les détails entourant les chantiers de la Ville et
des impacts possibles sur la circulation.

Au programme…
pompiers et prévention
au parc !
Le Service de la sécurité incendie de la Ville de
Lévis lance son programme de sensibilisation des
jeunes enfants de 0 à 5 ans fréquentant les garderies privées et les Centres de la petite enfance
(CPE) en milieu familial : Au programme…
pompiers et prévention au parc !
S’étalant sur une période de trois ans, ce programme vise à sensibiliser les jeunes à la prévention incendie, aux mesures à prendre en cas
d’incendie et au métier de pompier. Par cette
intervention, on vise à réduire les risques de per-

Offerts annuellement durant les mois de juillet
et août par un technicien en prévention incendie
et un pompier, ces ateliers de prévention consistent à rencontrer, dans un parc municipal choisi,
des enfants de 3 à 5 ans afin de leur soumettre
des notions et conseils de base sur la prévention
des incendies. Ils servent également à présenter
et à démystifier le métier de pompier. Enfin, un
parcours éducatif est mis en œuvre et une visite
des camions de pompier est effectuée avec une
démonstration d’élévation de l’échelle aérienne.
Les trois arrondissements de Lévis sont visités en
alternance. Cette année, c’est l’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui est visé et il
regroupe les secteurs de Charny, Sainte-Hélènede-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et SaintRomuald. Toute la population est invitée dans les
parcs municipaux !

Cette année, les neuf parcs visités sont :
Nom du parc

Vente-débarras

(même période à la grandeur du territoire)
Une vente-débarras est une vente par un particulier, sur sa propriété, d’objets dont il veut se
départir.
À Lévis, les ventes-débarras sont permises
les samedis, dimanches et lundis des fins de
semaines de la Journée nationale des Patriotes
(20 mai) et de la fête du Travail (2 septembre).
En cas d’une fin de semaine pluvieuse, la ventedébarras peut être reportée la fin de semaine
suivante.
Toute vente-débarras doit respecter les conditions suivantes :
• les présentoirs ne doivent pas nuire pas à la
circulation sur le trottoir ou la rue ;
• toute enseigne ou affiche hors du terrain est
prohibée ;
• les objets non vendus, les présentoirs ainsi
que les enseignes ou affiches doivent être
enlevés à la fin de la période autorisée.

Lieu

Date

Parc du Faubourg-des16 juillet
Rue des Rameaux, Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Arbrisseaux
9 h 30 à 11 h
17 juillet
Parc des Oiseaux
Rue des Éperviers, Charny
9 h 30 à 11 h
16 juillet
Parc de l'Estuaire
Rue de l'Estuaire, Charny
9 h 30 à 11 h
9 juillet
Parc Champigny
Rue Commerciale, Saint-Jean-Chrysostome
9 h 30 à 11 h
3 juillet
Parc de la Paix
Rue de Vincy Nord, Saint-Jean-Chrysostome
9 h 30 à 11 h
10 juillet
Parc Quatre-Saisons
Rue St-Paul, Saint-Jean-Chrysostome
9 h 30 à 11 h
3 août
Parc du Paysan
Rue Leduc, Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h
6 août
Parc Lavoisier
Rue Lavoisier, Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h
Parc de
7 août
Rue Ernest-Bégin, Saint-Romuald
Saint-Télésphore
9 h 30 à 11 h

Refonte
du site Internet

Date substitut
(en cas de pluie)
18 juillet
9 h 30 à 11 h
9 juillet
9 h 30 à 11 h
4 juillet
9 h 30 à 11 h
11 juillet
9 h 30 à 11 h
5 juillet
9 h 30 à 11 h
12 juillet
9 h 30 à 11 h
15 août
9 h 30 à 11 h
8 août
9 h 30 à 11 h
9 août
9 h 30 à 11 h

La Ville de Lévis s’active présentement à peaufiner les derniers
détails quant à la refonte de son site Internet. Des essais de
navigation seront effectués au cours des prochaines semaines
pour s’assurer de son bon fonctionnement avant sa mise en
ligne prochaine.
Arborant la nouvelle identité visuelle (nouveau logo), de la
ville, le nouveau site Internet municipal offrira un contenu
entièrement renouvelé, soucieux de répondre aux besoins de
la population lévisienne. Plusieurs intervenants municipaux
et groupes de citoyennes et de citoyens ont été mis à profit
tout au long du processus, allant de sa conception jusqu’à sa
réalisation.

Le nouveau portail offrira une porte d’entrée unique qui inclura dorénavant les sujets concernant la police, les incendies, les bibliothèques et les arts et la culture, en plus des sujets déjà
existants. Aussi, le nouveau site respectera de hauts standards de performance en matière d’accessibilité aux personnes vivant avec un handicap.
Rappelons que le projet de refonte du site Internet de la Ville de Lévis s’inscrit dans un
contexte de renouvellement de l’image de marque, Lévis, ville de coopération. Il concrétise la
vision d’être « toujours à l’avant-garde » par sa capacité à intégrer les dernières tendances du
Web dans le but de répondre aux besoins des citoyennes et citoyens et en leur proposant des
outils simples et efficaces.
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SERVICES MUNICIPAUX
Chaleur accablante et
chaleur extrême
La Ville de Lévis, en collaboration avec
l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Chaudière-Appalaches, a élaboré une procédure
d’intervention conjointe pour contrer les effets
néfastes de la chaleur extrême sur la population.
Les intervenantes et intervenants en sécurité civile
suivent de près les conditions météorologiques
d’Environnement Canada dans les cas où les
conditions propices à une éventuelle période
de chaleur accablante et chaleur extrême se
produirait.

Êtes-vous prêt à faire face
aux situations d’urgence ?
Lors d’un événement majeur, notamment une
inondation, une longue panne de courant,
un tremblement de terre, une tempête et des
vents violents, la Ville rappelle à la population
l’importance de se préparer pour faire face à ces
situations d’urgence.
La trousse d’urgence
Se munir d’une trousse d’urgence qui contient
des articles essentiels pour subsister pendant
trois jours représente une démarche judicieuse.
Voici quelques éléments qu’elle devrait contenir
:
• de l’eau (2 litres par jours par personne) ;
• des aliments non périssables ;

Plusieurs facteurs de risques doivent être pris en considération à titre préventif. En voici quelques exemples :
Facteurs de risques
Météorologiques

Environnementaux

Prévisions
d’Environnement Canada
Avertissement de chaleur
extrême de la Direction de
la santé publique

•
•
•
•
•
•
•
•

Période de chaleur
accablante tôt en saison
(capacité du corps à
s’adapter)

Absence de climatisation

Absence de période de répit

Habitation difficile à rafraîchir

Humidité excessive et
l’ensoleillement

Pratique de sports intenses

Pollution atmosphérique

Travail exigeant physiquement

un ouvre-boîte manuel ;
une lampe à piles ;
une radio à piles ;
une trousse de premiers soins ;
de l’argent comptant ;
des allumettes et des chandelles ;
des couvertures ;
une copie de votre plan d’urgence et de la liste
des personnes-ressources.

Le plan d’urgence
La Ville recommande également aux citoyennes et
citoyens de se munir d’un plan d’urgence. Celuici devrait contenir les consignes à suivre selon
les situations, les indications quant aux sorties
d’urgence et aux lieux de rassemblement, les
numéros de téléphone des services à contacter,
etc. Élaborer un plan avec ses proches demande
peu de temps et pourrait vous sauver la vie.
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Conditions de vie ou au travail

Exposition à la chaleur aux loisirs et au
travail

À la recherche de conseils ?
Pour savoir quels sont les articles essentiels
à conserver à la maison en cas d’urgence, en
connaître plus sur la réalisation d’un plan
d’urgence et obtenir plusieurs autres consignes
à suivre pour assurer votre sécurité, rendez-vous
sur le site du ministère de la Sécurité publique
du Québec ainsi que sur le site de Sécurité
publique Canada.
La sécurité civile, une responsabilité partagée à
Lévis !
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SERVICES MUNICIPAUX

CONGÉ
Fête du Travail
lundi 2 septembre
SERVICES MUNICIPAUX OUVERTS
OU FERMÉS  ?
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés le lundi 2 septembre 2013, jour de
la Fête du Travail.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées
le lundi 2 septembre. L’horaire d’ouverture est
disponible dans toutes les bibliothèques et au
www.bibliotheques.ville.levis.qc.ca.

Des fiches techniques pour
mieux comprendre
En juin 2012, le règlement 2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement entrait en vigueur sur le territoire de
la ville de Lévis. Ce règlement vise à encadrer le développement de Lévis de façon harmonieuse et ce, en
respect des lois, notamment la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme.
Le règlement établit, entre autres, des normes d’usage
et d’implantation que doivent respecter les citoyens et
citoyennes lors d’une construction neuve, d’un agrandissement, d’une coupe d’arbres, d’une construction
ou de l’installation d’un bâtiment accessoire, d’une
clôture, d’un muret, d’une piscine, etc.

Collectes des matières résiduelles
Le lundi 2 septembre, toutes les collectes seront
effectuées selon l’horaire habituel. Les citoyennes
et citoyens qui souhaitent s’inscrire à la collecte
des encombrants (monstres) du mardi 3 septembre dans le secteur Saint-Nicolas (nord) doivent
le faire avant 15 h le vendredi 30 août, en contactant la ligne Info-collecte au 418 835-8225.

Chaudière seront ouverts à la population le lundi
2 septembre.

Écocentre
L’écocentre est ouvert à la population le lundi
2 septembre. Toutefois, il est fermé le dimanche,
et ce, toute l’année. L’horaire d’ouverture et la liste
des matières acceptées et refusées sont disponibles au www.ville.levis.qc.ca.

Les arénas (Lévis, André-Lacroix, Saint-Romuald,
Aquaréna et BSR), les centres communautaires,
les chalets des parcs municipaux ainsi que les
plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer, de
balle et de tennis) seront ouverts le lundi 2 septembre en fonction de la programmation en
vigueur.

Centre d’information touristique
Le Bureau d’accueil touristique de la traverse
de Lévis, le Relais d’information touristique du
Centre de congrès et d’expositions de Lévis et le
Centre d’interprétation du Parc des Chutes-de-la-

L’année 2013 connaît un
bon début
En date du 31 mai 2013, la valeur cumulée des
permis émis atteignait la somme de 101 M$,
un niveau qui se situe légèrement en baisse par
rapport aux dernières années, mais qui témoigne du dynamisme que Lévis connaît toujours.
Cet excellent résultat s’explique en grande partie par la vigueur du secteur commercial, avec
une valeur émise de 16 M $, comparativement
à 13,5 M$ l’an dernier. Les secteurs industriels
et institutionnels ne sont pas en reste avec des
performances respectives de 6 M$ et 4,5 M$ en
permis émis, par rapport à 2,1 M$ pour chacun
des secteurs en 2012. Conformément aux tendances annoncées ailleurs au Québec, le secteur
résidentiel affiche une baisse par rapport à l’an
dernier, avec une valeur de 63,5 M$, par rapport
à 79,4 M$. Au 31 mai dernier, des permis avaient
été émis pour plus de 267 unités de logement.

www.ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs.
Bon congé à tous et à toutes !

Toutefois, la lecture de ce règlement peut s’avérer aride. C’est pourquoi la Ville de Lévis a produit
des fiches techniques visuelles élaborées à partir du
règlement de zonage et de lotissement
destinées aux citoyennes et citoyens
souhaitant avoir un aperçu des normes d’implantation. Il s’agit, pour la
plupart, de croquis de situations courantes ou de terrain régulier ne faisant
pas l’objet de particularités et ne se
trouvant pas en zone de contraintes
ou dans une zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) - volet patrimonial.

ter quant aux marges, le nombre maximal autorisé sur
le terrain, la hauteur, la largeur ainsi que les endroits
où l’implantation d’un bâtiment ou autre sont autorisés. Également, certaines fiches
contiennent des conseils de bon voisinage. Par exemple, dans le cas d’un
foyer extérieur, il est recommandé de
le placer à un endroit stratégique sur
son terrain de façon à ne pas incom
moder ses voisins. Sous forme d’un
croquis détaillé en couleur, le document reproduit les normes générales
du règlement disponible dans l’un
des trois bureaux d’arrondissement.

On y retrouve, par exemple, la
définition, les distances à respec-

Il est important de préciser qu’il
s’agit d’un document informatif ;
son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure de la responsabilité
de la requérante ou du requérant de se référer aux
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

Taxes municipales

Permis de construction émis

Piscines et autres lieux
Les piscines intérieures (Pierre Létourneau et
Aquaréna) et extérieures ainsi que les plateaux de
location pour les activités sportives dans les écoles seront fermés le lundi 2 septembre.

Avez-vous adhéré au
prélèvement préautorisé ?
Le prélèvement préautorisé des taxes muni
cipales est la méthode par excellence pour éviter les oublis qui pourraient générer des frais
d’intérêts. En signant un formulaire d’adhésion et en fournissant un spécimen de chèque,
le contribuable autorise la Ville de Lévis à
prélever les sommes dues dans son compte
bancaire à chaque échéance. En plus d’être
sans frais, cette méthode est reconduite automatiquement d’année en année, jusqu’à ce
que le signataire la révoque.
Le formulaire d’adhésion au paiement
préautorisé est disponible au www.ville.
levis.qc.ca ainsi qu’au centre administratif
situé au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
à Lévis.
Rappel des prochaines dates d’échéance :
5 août et 3 septembre.
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