Journal municipal de la Ville de Lévis – Volume XIII – Numéro IV – Juin 2014

www.ville.levis.qc.ca

OLYMPIQUES
SPÉCIAUX QUÉBEC
Olympiques spéciaux :
700 personnes attendues
à Lévis en 2015
C’est la candidature de Lévis qui a été retenue par
l’organisme Olympiques spéciaux Québec pour
tenir ses prochains Jeux provinciaux d’hiver. Du
6 au 8 mars 2015, Lévis accueillera pas moins de
700 athlètes présentant une déficience intellec
tuelle, accompagnatrices et accompagnateurs de
partout au Québec. Un événement compétitif,
festif et rassembleur qui s’annonce haut en couleur.
Les athlètes spéciaux de tout âge compétitionneront
dans sept disciplines distinctes : le curling, le
hockey intérieur, le patinage artistique, le patinage
de vitesse, la raquette, le ski alpin et le ski de fond.
Les infrastructures sportives de Lévis seront mises
à contribution sur l’ensemble de son territoire.
Notamment, le Centre socioculturel et sportif de
Saint-Étienne-de-Lauzon accueillera le patinage de
vitesse et le patinage artistique alors que le Club de
curling Etchemin sera le théâtre des compétitions
de curling.
La Commission scolaire des Navigateurs
collaborera également étroitement aux Jeux.

Rivière Chaudière
Toujours aucune trace d’hydrocarbures à la prise
d’eau de Charny
Dans l’édition de mai 2014 du LÉVIS’informe, la
Ville de Lévis invitait la population à vérifier si
un avis de réduction de la consommation d’eau
potable était en vigueur sur tout le territoire. À
titre de suivi, la Ville de Lévis tient à préciser qu’au
moment de mettre ce journal sous presse, aucune
trace d’hydrocarbures n’avait été détectée à la prise
d’eau de Charny pendant et à la suite des crues
printanières de la rivière Chaudière.

De gauche à droite : M. Daniel Granger, président d’Olympiques spéciaux Québec, M. Mario Fortier, président de
la commission consultative Personnes vivant avec un handicap et Ville, Mme Mélanie Giroux, athlète médaillée en
natation et en ski de fond, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis et M. Jacques Tanguay, président d’honneur des Jeux.

L’École Pointe-Lévy deviendra un véritable village
d’athlètes pour la durée de l’événement.
En accueillant les Jeux olympiques spéciaux
d’hiver de 2015, la Ville de Lévis vise trois
objectifs directement liés à sa politique de
l’activité physique, du sport et du plein air :
rendre la pratique d’activités sportives accessible
aux personnes vivant avec un handicap, ainsi qu’à
leur famille ; permettre aux individus de se réaliser par le sport, de développer leurs habiletés
sociales et physiques ; mettre en place les
conditions favorisant de saines habitudes de vie.

Pour planifier et organiser les Jeux d’hiver, une
corporation a été créée, présidée par nul autre
que monsieur Jacques Tanguay, vice-président
et directeur général d’Ameublements Tanguay.
Monsieur Tanguay, pourra compter sur l’appui
de monsieur Laurent Fallon à titre de directeur
général de la corporation. Monsieur Fallon est
ex-coordonnateur et ex-directeur par intérim des
affaires étudiantes au Cégep de Lévis-Lauzon.
Suite en page 3

Le 12 mai dernier, le ministère du Développement celle de Lévis, expliquant ainsi les nombreux
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre résultats d’analyse négatifs obtenus au cours des
les changements climatiques présentait le Rapport dernières semaines.
du comité expert sur la contamination résiduelle Si vous possédez un coin de verdure,
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de la rivière Chaudière par les hydrocarbures
vous rêvez peut-être d’avoir la plus belle pelouse du quartier,
pétroliers. À cette occasion, il a été mentionné
sans devoir y consacrer trop de temps et d’énergie.
qu’une contamination résiduelle subsistait encore
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vaste opération de nettoyage.
SÉLECTIONNÉES P. 3
Par contre, le rapport précise que les sédiments
étaient peu ou pas contaminés par les
hydrocarbures pétroliers à proximité des prises
d’eau des municipalités riveraines, notamment

Suivez l’actualité de votre ville au www.ville.levis.qc.ca/alertes
ou rejoignez-nous à twitter.com/villedelevis
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Charny - Lévis - Pintendre - Sainte-Hélène-de-Breakeyville - Saint-Étienne-de-Lauzon - Saint-Jean-Chrysostome - Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy - Saint-Nicolas - Saint-Rédempteur - Saint-Romuald

CONSEIL MUNICIPAL
Membres du conseil et leurs fonctions

Gilles Lehouillier, maire et président du comité exécutif
Mario Fortier
Membre du comité exécutif
Conseiller
District 1, Saint-Étienne
Clément Genest
Conseiller
District 2, Saint-Nicolas

Réjean Lamontagne
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-ChaudièreOuest
Conseiller
District 4
Saint-Rédempteur

René Fortin
Conseiller
District 3, Villieu

Michel Patry,
Conseiller
District 5, Charny

Michel Turner
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Conseiller
District 6, Breakeyville

Jean-Pierre Bazinet
Membre du comité exécutif
Conseiller
District 8, Taniata
Brigitte Duchesneau
Conseillère
District 9, Saint-Romuald

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

Pierre Lainesse
Conseiller
District 10, Notre-Dame

Serge Côté
Président du conseil
d’arrondissement de
Desjardins
Conseiller
District 11, Saint-David
Janet Jones
Membre du comité exécutif
Conseillère
District 12, Christ-Roi

Robert Maranda
Vice-président du comité
exécutif
Conseiller
District 13, Bienville
Fleur Paradis
Conseillère
District 14, Lauzon
Ann Jeffrey
Conseillère
District 15, Pintendre

Pour joindre les membres du conseil : 418 839-2002

Administration municipale

Du 2 juin au 2 septembre, l’horaire des bureaux de l’administration municipale et du Centre de service
à la clientèle (CSAC) de la Ville de Lévis est modifié. Ainsi, les bureaux de l’administration municipale
sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Le CSAC opère en continu du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. Pour nous joindre : 418 839-2002.

Le conseil en bref
Prenez note que les versions intégrales des procès-verbaux adoptés par le conseil municipal sont dispo
nibles au www.ville.levis.qc.ca sous la rubrique Une ville organisée.

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement
Info-conseil : 418 838-4964
www.ville.levis.qc.ca, onglet Une ville
organisée, rubrique Séances du conseil
de la Ville

NOUVELLES MUNICIPALES
Développement résidentiel, commercial et
industriel

Création d’un Bureau
de projets à la Ville de Lévis
Dès juin prochain, un tout nouveau Bureau de
projets constituera une porte d’entrée unique
pour le dépôt et la conclusion des grands projets
de développement résidentiel, commercial
et industriel présentés par les promoteurs
sur le territoire de Lévis. Ce sera une unité de
coordination, de planification et de résolution de
problèmes qui assurera la coordination de toutes
les ressources contribuant à la planification
et à la réalisation des projets et qui proposera
également aux membres du conseil municipal
des critères de priorisation des projets.
En plus de la mise sur pied de ce Bureau de projets,
la Ville de Lévis entreprend un changement
majeur dans la gestion de son urbanisation
en se dotant d’une nouvelle stratégie de
développement résidentiel, commercial et
industriel mieux adaptée à la réalité du marché.
Cette nouvelle stratégie permettra de diminuer
le nombre de comités consultatifs d’urbanisme
pour accroître l’efficacité et l’agilité des actions
de la Ville.
La coordination du Bureau de projets sera
assurée par madame Marie-Lise Côté, directrice
générale adjointe - développement durable à la
Ville de Lévis. Son rôle consistera notamment
à orchestrer les ressources de l’ensemble des
directions de la Ville. Monsieur Jean-Claude
Belles-Isles, directeur de l’Environnement, agira
à titre de coordonnateur adjoint et veillera

à épauler madame Côté afin d’assurer une
disponibilité optimale auprès des différents
partenaires. Quatre autres ressources humaines
compléteront la formation du Bureau de projets.
Un comité de suivi aura pour mandat d’établir
un mécanisme permanent de coordination pour
les projets de développement de la Ville, en plus
de s’assurer d’une concertation soutenue au plus
haut niveau de la Ville afin de mettre en œuvre
les procédures favorisant le développement du
territoire. En plus de la coordonnatrice et du
coordonnateur adjoint du Bureau de projets,
ce comité, présidé par le maire, sera constitué
de monsieur Guy Dumoulin, président de
la commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville de Lévis, des présidents
des trois arrondissements, monsieur Michel
Turner, de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest, monsieur Réjean Lamonta-
gne, de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Est et monsieur Serge Côté, de
l’arrondissement de Desjardins.

Des milliers d’heures
de loisir disponibles
Le 9 mai dernier, la Commission scolaire des
Navigateurs (CSDN) et la Ville de Lévis ont
renouvelé une entente de collaboration de
trois ans qui permet le partage de nombreux
équipements, terrains et locaux pour le bénéfice
de la population lévisienne. La valeur de ces
échanges dépasse largement le demi-million de
dollars par année.

Concrètement, la Ville de Lévis a l’intention de
revoir sa réglementation locale afin de l’assouplir
pour l’adapter à la réalité du marché, de
modifier le schéma d’aménagement du territoire
pour qu’il soit conforme au Plan métropolitain
d’aménagement et de développement et
d’intégrer la nouvelle stratégie de développement
dans le schéma d’aménagement.
Pour que ce développement se fasse en
harmonie avec la qualité de vie des citoyennes et
citoyens, la Ville de Lévis a l’intention de rendre
public bientôt son projet de plan d’action en
développement durable.
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M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et M. Léopold
Castonguay, président de la CSDN, font la mise au
jeu d’Alexy Guérin et de Xavier Doyon, élèves de
l’École du Grand-Fleuve.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Olympiques spéciaux :
700 personnes attendues à
Lévis en 2015 (suite)

J’embellis

mon environnement

Concours Ma ville fleurie
Vous trouverez ci-dessous la liste des rues sélection
nées par le Comité consultatif d’embellissement du
paysage de la ville de Lévis dans le cadre du concours
Ma ville fleurie – édition 2014.

Du côté des athlètes locaux, une délégation de la
région de Chaudière-Appalaches est présentement
en constitution, sous la responsabilité du comité
local Olympiques spéciaux Québec (OSQ) LévisBeauce. Celle-ci est déjà très active. Plusieurs
athlètes se qualifient déjà pour en faire partie en
prenant part à diverses compétitions régionales et
provinciales.
Le mouvement Olympiques spéciaux est une
organisation mondiale présente dans 160 pays.
Au Québec, grâce à ses 23 comités locaux, elle
rejoint près de 5 500 athlètes soutenus par
1 650 membres des équipes d’entraînement et
d’accompagnement. Les derniers Jeux provinciaux
se sont tenus en juillet 2013 à Pointe-Claire.
Au début de l’automne prochain, la corporation
lancera une invitation à tous les résidents et
résidentes de Lévis et de Chaudière-Appalaches
qui souhaitent s’impliquer bénévolement dans la
réalisation de cet événement, l’un des plus gros
à être présenté depuis la création de la nouvelle
Ville de Lévis.

Rappelons que tous les secteurs de la ville y sont
représentés d’égale façon. Pour le volet résidentiel,
aucune inscription au concours n’est requise.
Cependant, les commerces et les industries
Liste des rues sélectionnées

doivent être inscrits, et ce, au plus tard le
11 juillet à 16 h. Pour ce faire, veuillez transmettre
vos coordonnées par courrier électronique au
nroberge@ville.levis.qc.ca ou par téléphone au
418 835-4960, poste 4374.
Les gagnantes et les gagnants seront connus au
cours du mois de septembre à l’occasion d’une
activité particulière. Toutes les informations à
ce sujet vous seront communiquées en temps
opportun. Meilleure des chances !

DESJARDINS

CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈREOUEST

CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈREEST

Lévis
Anciens-Combattants, rue des
Armurier, rue de l’
Arthur-Buies, rue
Azurite, rue de l’
Beau-Site, rue du
Berry, rue de
Bolduc, rue
Buissons, rue des
Cloutier, rue
Fondeur, rue du
Garant, rue
Goélettes, rue des
Harlaka, chemin
Jean-Olivier-Chénier, rue
Jodoin, rue
Languedoc, rue
Lorraine, rue de la
Marcassite, rue de la
Olivia-Asselin, rue
St-Alexis, rue
St-Ignace, rue
Ste-Thérèse, rue
Tailleur, rue du
Terrasse, rue de la
Terrasse du Fleuve, rue de la
Vieux-Fort, rue du
Villeneuve, rue

Saint-Étienne-de-Lauzon
Bonne-Entente, rue de la
Bourdaines, rue des
Chamberland, rue
Cyprès, rue des
Genest, rue
Gilbert, rue
Givre, rue du
Hirondelles, rue des
Olivier, rue
Perdrix, rue de la
Peupliers, rue des
Plante, rue
Ste-Anne Ouest, rue
Saules, rue des
Savanne, chemin de la

Charny
Affluent, rue de l’
Atisée, rue de l’
Colibri, rue du
Ferdinand-Demers, rue
Héron, rue du
Louis-Philippe-Robitaille, rue
Rapsodie, rue de la
Source, rue de la
Sous-le-Vent, avenue

Saint-Josephde-la-Pointe-De Lévy
Beaulieu, rue
Lac, rue du
Millet, rue du
Moissons, rue des
Orge, rue de l’
Parc, rue du
Ruisseaux, avenue des
St-Roch, chemin
Ste-Hélène Ouest, chemin
Pintendre
1ere Avenue
7e Avenue Ouest
10e Avenue
Albert-Rousseau, rue
Champs, rue des
Fleurs, rue des
Fournier, rue
Morin, rue
Ormes, rue des
Peupliers, rue des
Pierre-Mercure, rue
Seigneurie, rue de la
Tranquilité, rue de la
3

Saint-Romuald
Beaupré, rue
Boisjoli, rue
Dalle, rue de la
École, rue de l’
Garneau, Côte
Marie-Laurence, rue
Paysan Nord, rue du
Promenades, rue des
Richard, rue
Sapins, rue des
St-Hilaire, rue
St-Télesphore, rue

Saint-Rédempteur
4e Avenue
6e Avenue
17e Rue
19e Rue
24e Rue
Bellevue, rue
Bilodeau, rue
Bouffard, rue
Bouleaux, rue des
Buis, rue du
Chaudière, rue de la
Colombes, rue des
Vermette, rue
Saint-Nicolas
116, route
Bateliers, rue des
Calgary, rue de
Gélinottes, chemin des
Germaine-Guèvremont, rue
Gosselin, rue
Liège, rue de
Malards, chemin des
Mariniers, Allée des
Merles, rue des
Oasis, rue de l’
Oies, chemin des
Presqu’Île, rue de la
Randonnée, rue de la
Rochelle, rue de la
Scirpes, rue des
Sextant, rue du
Sittelles, rue des
Sommière, rue de la
Sterne, rue de la
Tour, rue de la
Tracy, rue de

Saint-Jean-Chrysostome
Alainbourg, rue
Anjou, rue d’
Beaulieu, rue
Bégonias, rue des
Buron, rue du
Cerisiers, rue des
Chamonix, rue de
Chasseur, rue du
Côté, rue
Jade, rue de
Jardins, rue des
Meunier, rue du
Muguets, rue des
Outardes, rue des
Poiriers, rue des
Prés, rue des
Saphir, rue des
Topaze, rue du
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Atocas, rue des
Boutin sud, rue
Cantin, rue
Cerisiers, avenue des
École, place de l’
Lemieux, rue
Peupliers, rue des
Sapins, rue des
St-François, rue
Ste-Hélène, rue
Vervaine, rue de la
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NOUVELLES MUNICIPALES
Infrastructures à Lévis :
une priorité !
Cette année, la Ville de Lévis investira plus de
8 M$ pour les travaux de pavage, de trottoirs et
de bordures sur son réseau routier municipal. Il
s’agit là d’une hausse de 2 M$ du budget alloué
annuellement, comparativement à l’année 2013.
Par ailleurs, la Ville entend mettre de l’avant un
programme accéléré de réfection de ses rues
et de ses trottoirs pour les prochaines années.
Au cours des prochaines années, des sommes
seront réservées afin d’assurer un renouvellement
adéquat de la réfection des rues et trottoirs.
Dès cet automne, Lévis bénéficiera d’un plan
directeur de voirie qui guidera ses interventions

Inondations causées par la
rivière Beaurivage

À la suite des récentes crues printanières et des
inondations dont ont été victimes les riverains de
la rivière Beaurivage, la Ville de Lévis a tenu une
Une première à Lévis en prévention incendie

Un nouveau règlement pour
accroître la sécurité
La Ville de Lévis possède maintenant un nouveau
règlement concernant la prévention des incendies
couvrant l’ensemble du territoire. Par ce règlement,
un grand pas est franchi pour accroître la sécurité
des citoyennes et des citoyens ainsi que des
bâtiments. Il vise essentiellement à uniformiser,
dans un seul règlement harmonisé, l’ensemble
des dispositions qui étaient jadis édictées dans
les règlements des ex-villes et ex-municipalités. Il
dicte également le respect des normes et des codes
applicables reconnus lors de la construction ou de
la transformation des bâtiments existants. Enfin,
il prévoit des règles différentes selon qu’il s’agisse
d’un bâtiment existant ou d’un nouveau bâtiment.
Dans ce dernier cas, les exigences sont désormais
plus élevées.
Des exigences bien établies pour les nouveaux
bâtiments
Dans le cas des nouveaux bâtiments construits
ou rénovés, la Ville innove avec le nouveau
règlement qui prévoit, selon le cas, l’installation
de systèmes de protection utilisant l’eau (systèmes
de gicleurs, canalisations d’incendie et robinets
d’incendies armés), de systèmes d’alarme
incendie, d’avertisseurs de fumée et de monoxyde
de carbone, d’extincteurs d’incendie portatifs et
un accès plus adéquat aux bâtiments par le Service
de la sécurité incendie. Des moyens d’évacuation
ainsi qu’une signalisation adéquate devront
également être mis en place dans les bâtiments

futures. Ce plan permettra de proposer des
interventions en fonction de l’état réel des
chaussées, puisqu’il classe les rues selon un indice
de performance. La Ville se référera alors à ce plan
pour effectuer ses scénarios d’investissements en
matière d’infrastructures routières municipales.
L’impact sur la qualité de ces infrastructures
sera alors optimisé et ce sont les Lévisiennes et
Lévisiens qui bénéficieront de cet apport financier
et de cette planification optimale.
Un plan d’action particulier pour accélérer la
réparation des nids-de-poule
En septembre dernier, le Service des travaux
publics a mis de l’avant un plan d’action particulier
pour accélérer la réparation des nids-de-poule à
la grandeur du territoire. Ce plan d’action vise à
répondre à une situation exceptionnelle causée
séance d’information pour les gens vivant aux
abords des rivières Beaurivage et Chaudière.
L’objectif principal de cette rencontre était non
seulement de répondre aux interrogations des
citoyennes et citoyens, mais aussi d’entendre
leurs besoins et préoccupations afin que la Ville
puisse effectuer les suivis requis auprès des
autorités compétentes. La rencontre s’est conclue
par un engagement du maire : créer un comité
permanent de suivi de la rivière Beaurivage.
C’est en séance du conseil municipal que la
création de ce comité a été adoptée. Ce comité
verra à assurer une vigie sur la situation prévalant
visés par la réglementation afin d’assurer une plus
grande sécurité des personnes.
Les nouveaux projets d’envergure comme les
ensembles immobiliers, les garderies, les résidences
pour personnes âgées, les grands édifices à bureaux
et les industries seront automatiquement soumis
pour analyse à la Direction de la sécurité incendie
afin de s’assurer de leur conformité au règlement.
La sécurité reliée à un grand nombre de personnes
et la vulnérabilité de certaines clientèles sont les
premières raisons qui motivent ces nouvelles
exigences.
Une mise aux normes pour certains bâtiments
existants
En ce qui concerne les bâtiments existants, la
réglementation dicte qu’un tel bâtiment doit
être conforme aux normes et codes applicables
reconnus lors de sa construction ou de sa
transformation. Cependant, certains bâtiments
existants et désignés comme lieux de sommeil
se verront assujettis à des dispositions plus
sécuritaires en ce qui concerne les avertisseurs de
fumée et la mise à niveau du système d’alarme
incendie. On vise les résidences unifamiliales, les
édifices à logements, les maisons de chambres, les
hôtels et les motels.

par un hiver plus difficile et plus long cette année
si on le compare aux hivers précédents.
Ce plan consiste à doubler les efforts en mettant
en place quatre équipes de soir en plus des six
équipes de jour qui ne suffisaient plus à la tâche
depuis les dernières neiges. Le personnel des
trois arrondissements est depuis à pied d’œuvre
et travaille là où les besoins sont les plus criants.
Par exemple, le personnel de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest va donner un coup
de main dans l’arrondissement de Desjardins où
les infrastructures sont les plus fragilisées, donc
plus affectées par les nids-de-poule. Enfin, au
besoin, les équipes de la Ville sont appuyées par
des entreprises du secteur privé.

sur et aux abords de la rivière, et à faire des
recommandations au comité exécutif quant aux
moyens à mettre en place pour cerner les risques,
prévenir les conséquences et atténuer les impacts
pour les riveraines et riverains de ce cours
d’eau. Il sera composé de deux fonctionnaires
municipaux, deux membres du conseil de la Ville
et deux citoyennes ou citoyens.
Cette rencontre donnait suite à une rencontre
tenue la semaine précédente par le ministère de
la Sécurité publique.

La population supportée
Une pochette d’information relative à cette
nouvelle réglementation sera remise à toute
personne demandant un permis de construction
ou de rénovation à la Direction de l’urbanisme
et des arrondissements de la Ville de Lévis. Cette
trousse d’information comprend un document
explicatif du nouveau règlement, une foire aux
questions, des extraits de ce règlement et un
formulaire d’analyse des plans à remplir par
l’architecte, le cas échéant.
On peut se référer au règlement RV-2014-13-34
disponible au www.ville.levis.qc.ca, sous l’onglet
Règlements municipaux.

Les visites de prévention dans les résidences
effectuées par le Service incendie ainsi que les
inspections des commerces, industries et grands
immeubles déjà à l’horaire des techniciennes et
des techniciens en prévention incendie seront
l’occasion de vérifier l’application du nouveau
règlement.
4
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Rivière Chaudière (suite)
Néanmoins, la Ville de Lévis effectue un suivi
régulier et est prête à intervenir en cas de détection
de polluants. En vertu d’un protocole d’entente
établi l’automne dernier visant à assurer un
suivi de l’état de la rivière Chaudière, la Ville de
Lévis, le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et la Direction de la santé
publique demeureront aux aguets aussi longtemps
que nécessaire. Les autorités pourraient exiger
en tout temps d’interrompre temporairement
l’alimentation depuis la rivière Chaudière et la
Ville de Lévis activerait, en conséquence, son plan
alternatif d’alimentation en eau potable.
La Ville informera la population par ses moyens
habituels (communiqués de presse, alertes de
courriel, Twitter, panneaux à messages variables,
enseignes extérieures, etc.). Elle invite d’ailleurs la
population à s’abonner aux alertes de courriel au
www.ville.levis.qc.ca/alertes.
Sécuriser notre approvisionnement en
eau potable
Par ailleurs, dans le cadre du Plan directeur
d’aqueduc actuellement en préparation et à la
lumière de l’expérience vécue dans la foulée de
la tragédie de Lac-Mégantic, la Ville de Lévis a
l’intention de tout mettre en œuvre pour relier
l’ensemble des interconnexions sur son territoire.
L’objectif de cette démarche est de sécuriser
l’approvisionnement en eau potable dans tous les
secteurs de la ville.

La Ville de Lévis conclut
une nouvelle convention
collective avec ses
pompières et pompiers
La Ville de Lévis et le Syndicat des pompiers du
Québec, section Lévis, ont récemment procédé à
la signature d’une nouvelle convention collective
se terminant le 31 décembre 2017. Cette entente
avec le syndicat des pompiers respecte le cadre
financier de la Ville et la capacité de payer des
contribuables. La nouvelle convention, rétroactive
au 1er janvier 2012, prendra fin le 31 décembre
2017. Il s’agit de la plus longue période d’entente

Uniformisation des adresses

Aucun changement avant le
12 janvier 2015

• Le processus de validation des noms proposés
par le comité de toponymie est terminé.
Conséquemment, il est impossible de suggérer
de nouveaux noms pour modifier ceux
proposés.
• Il est recommandé aux commerces et
institutions d’écouler leur papeterie actuelle
et d’adapter leurs commandes afin d’éviter
des surplus qui seraient inutilisables après le
12 janvier 2015.

Les 495 nouveaux noms de rues seront bientôt
adoptés par résolution par le conseil de la Ville
de Lévis. Voici quelques rappels importants
concernant ce grand projet d’harmonisation :

Confirmations d’adresses à venir
À l’automne, toutes les personnes concernées par
un changement d’adresse recevront une lettre de
confirmation précisant les éléments à modifier,
selon le cas : nom de la rue, numéro de porte,
code postal ou simplement le nom de la ville.
Un guide d’accompagnement sera également
élaboré afin de soutenir les citoyennes et citoyens
dans leurs démarches de changement d’adresse.
Ce guide sera distribué par la poste en plus
d’être disponible dans les dix bibliothèques, les
trois bureaux d’arrondissement et en ligne au
www.ville.levis.qc.ca.

• Il est important de ne pas effectuer votre
changement d’adresse avant le 12 janvier 2015
puisque les nouveaux noms de rues ne seront
pas en vigueur avant cette date. Pour éviter
toute confusion, veuillez continuer à utiliser le
nom de votre ancienne municipalité et le nom
actuel de votre rue.
• Plusieurs changements seront automatisés
grâce à des ententes entre la Ville de Lévis et de
nombreux partenaires.

Saviez-vous que…
En plus de l’harmonisation des noms
de rues, plus de 4 000 numéros de porte
problématiques feront l’objet d’une renumérotation pour des raisons d’orientation
et de sécurité. À titre d’exemple, l’actuelle
route Lagueux dans les secteurs SaintNicolas
et
Saint-Étienne-de-Lauzon
possède trois séquences de numéros
civiques, sans lien entre les trois.

à ce jour entre la Ville de Lévis et le Syndicat des
pompiers.

sur une gestion axée sur la flexibilité, l’efficience et
la présence au travail.

En conformité avec les paramètres déjà établis
par le conseil municipal pour l’ensemble du
personnel de la Ville de Lévis, les parties ont
convenu d’augmentations annuelles de 2 %
pour les années 2012 et 2013 et l’équivalent de
2,25 % pour les années subséquentes. De plus,
pour la durée prévue de la convention collective,
il est entendu qu’au 31 décembre 2017 une
bonification de 0,5 % a été ajoutée. Avec cette
nouvelle convention collective, les deux parties
ont convenu d’accroître l’efficacité, tant sur le
plan de la prévention que dans l’organisation.
Elle permet ainsi aux deux parties de s’entendre

Des comités de négociation à l’interne
Dans le cadre des négociations des diverses
conventions collectives, la Ville de Lévis a innové en
instaurant des comités de négociation chapeautés
exclusivement par les gens de l’interne. La Ville a
modifié son attitude en adoptant une nouvelle
approche qui vise la recherche d’une entente
gagnant/gagnant. Pour ce faire, deux ingrédients
majeurs doivent dicter le ton des négociations,
soit la confiance et la bonne foi des parties.

Ouverture du marché public
La population est invitée à visiter le tout nouveau
Marché public de Lévis qui débutera ses activités
le 26 juin prochain sur la rue J.-B.-Michaud, juste
en face du Centre de congrès et d’expositions de
Lévis. Du jeudi au dimanche, et ce, jusqu’à la fin
octobre, les productrices et producteurs de la
région seront présents dans la partie extérieure
du marché pour proposer une grande variété
de fruits et de légumes frais. D’autres produits
locaux et régionaux ainsi que des alcools du
terroir seront également disponibles.
Information : 581 985-8881
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NOS BIBLIOTHÈQUES

Ça me tente de lire !
Cet été, Ça me tente de lire
revient dans trois parcs de
la ville de Lévis et t’invite à
découvrir le Club de lecture
d’été TD. Cette année, le club
met en valeur les idées de
génie avec le thème Eurêka !

Les livres numériques sont maintenant disponibles !
Le Service des bibliothèques et des lettres de la Ville de Lévis est fier
d’annoncer le lancement du prêt de livres numériques par l’intermédiaire de
la plateforme québécoise www.pretnumerique.ca.

Du mardi au jeudi, viens
rencontrer la bibliothèque
à l’extérieur, lire des livres,
écouter des histoires et te
divertir sous les tentes de lecture. Il y a chaque jour une super animation à 15 h.
De quoi allumer les esprits ! Sur présentation de ta carte d’abonné, tu peux
t’inscrire et te procurer une trousse du club dans l’une des 10 bibliothèques
du territoire. C’est gratuit !

La collection comprend déjà un choix de plus de 1 000 titres, tant québécois
qu’étrangers. Vous trouverez divers types de documents en langue française :
romans, documentaires, biographies, guides de voyage, livres jeunesse, etc.
Pour emprunter gratuitement un livre numérique, il vous suffit d’être abonné
aux bibliothèques et de vous rendre sur notre site Web dans la section
Ressources électroniques. Vous pourrez alors télécharger des livres numériques
et en disposer durant trois semaines.

Dans les parcs du 25 juin au 14 août (sauf le 1er juillet)
Animations gratuites pour les enfants de 3 à 12 ans

Avec le prêt numérique, plus de retour ni de retard ! En effet, le livre téléchargé
disparaît de lui-même de votre appareil de lecture lorsque le prêt arrive à
échéance.

Quand ? Mardi : 13 h à 16 h
Où ?

www.ville.levis.qc.ca/bibliotheques

Jeudi : 13 h à 16 h

Parc des Chutes
Parc des Plateaux, Lieu historique national
secteur
du Canada du chantier Chaudière-Est, secteur
Saint-Nicolas
A.C. Davie, secteur Lévis
Charny
Rue
de la Sorbonne

Formation au Prêt de livres numériques

Adresse

Dès juin, des formations sur l’utilisation du prêt de livres numériques
sont offertes dans les bibliothèques Pierre-Georges-Roy, FrancineMcKenzie et Anne-Marie-Filteau. Elles s’adressent à tous les usagers !

Lieux en
Bibliothèque Annecas de
Marie-Filteau
pluie

Important : notez que vous devez au préalable disposer d’une adresse
de courriel valide et que vous devez apporter votre propre appareil de
lecture (tablette ou liseuse) ainsi que votre ordinateur portable.

Mercredi : 13 h à 16 h

6210, rue Saint-Laurent

Avenue
Joseph-Hudon

Bibliothèque PierreGeorges-Roy

Bibliothèque
Francine-McKenzie

À l’occasion des Pique-niques numériques, les bibliothécaires auront également
le plaisir de vous présenter le prêt de livres numériques ainsi que différents
appareils de lecture (liseuses et tablettes) les 8, 9, 10 juillet et les 5, 6, 7 août
2014 de 13 h à 15 h.

Dans les bibliothèques du 2 juillet au 14 août

Où ?

Quand ?

Inscription
obligatoire

Bibliothèque
Francine-McKenzie

Mercredi 4 juin
15 h à 17 h

Vendredi 6 juin
14 h à 16 h

Mercredi 11 juin
16 h à 18 h

Vendredi 13 juin
13 h 30 à 15 h 30

Mercredi 18 juin
13 h 30 à 15 h 30

Vendredi 20 juin
13 h 30 à 15 h 30

418 839-0012 ou
directement au
comptoir

Chaque jour, dans trois bibliothèques, le Club de lecture d’été TD offre à
13 h 15 une animation destinée aux enfants de 5 à 12 ans.
Gratuit pour les personnes abonnées; 5 $ pour les personnes non-abonnées;
limite de 20 participants et participantes :
• les mardis à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy ;
• les mercredis à la bibliothèque Francine-McKenzie ;
• les jeudis à la bibliothèque Anne-Marie-Filteau.

Bibliothèque
Bibliothèque
Anne-Marie-Filteau Pierre-Georges-Roy

418 835-8588 ou
directement au
comptoir

Information : 418 835-4960 poste 8709 ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Du 1er au 29 juin à la
bibliothèque La Pintellect

418 838-4122 ou
directement au
comptoir

Des Breakey à Breakeyville :
une entreprise, une famille,
un village

Exposition présentée par la Société
d’histoire de Sainte-Hélène-deBreakeyville
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Calendrier des événements
MAI
JUIN
8 mai au 15 juin
EXPOSITION MON IMAGE,
NOTRE COULEUR
Collectif de l’Association des
artistes de la Rive-Sud
Galerie d’Art des Deux-Ponts
Vernissage le 8 mai
de 17 h à 19 h
Activité gratuite
Info. : 418 835-4926
19 mai au 17 août
EXPOSITION L’EMPREINTE
D’UN COUPLE
Maison Alphonse-Desjardins
Du 19 mai au 23 juin
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Du 24 juin au 17 août
9 h 30 à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 835-2090
19 mai au 31 août
LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DU CANADA DES
FORTS-DE-LÉVIS
41, chemin du Gouvernement,
secteur Lévis
Du 19 mai au 22 juin, ouvert
pour les groupes sur réservation
Du 23 juin au 31 août, tous les
jours, de 10 h à 17 h
Info. : 418 835-5182
25 mai au 11 juin
EXPOSITION DE MELVYN
FLÓREZ
Galerie Louise-Carrier
Vernissage le 25 mai, 13 h 30
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001
30 mai
LA BOUM DE LÉVIS
Par l’Espace Jeunesse Espéranto
Patro de Lévis
De 19 h à minuit
Activité gratuite
Info. : 418 838-6906, poste 22 ou
www.lesperanto.com
30 mai
DE VOS YEUX À VOS OREILLES
Concert des éléves du PALS de
l’École de musique l’Accroche
notes, volet instrumental
L’Anglicane, 19 h
Coût : 12 $
Info. : 418 838-4191, poste 1
31 mai
CONCERT SYMPHONICADO
7e ÉDITION
Par L’Orchestre symphonique
de Lévis
Espace symphonique
Église Saint-David-de-l’Auberivière
20 h
Coût : 25 $/adulte, 18 $/étudiant,
gratuit/enfant 12 ans et moins
Info. : 418 603-3138
31 mai au 1er juin
JOURNÉE D’OUVERTURE DU
SOCCER RÉCRÉATIF
Par l’Association de soccer de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Parc des Grandes-Pointes
www.soccerstetienne.com

1er juin
CONCERT GRANDES ŒUVRES
ITALIENNES, DE VIVALDI À
PUCCINI
Présenté par le Chœur La
Bruyante
Oratoire Saint-Joseph, Québec
15 h
Coût : 15 $ (12 $ en prévente)
Info. : 418 831-8460 ou
chœur_labruyante@yahoo.ca
1er et 2 juin
CONCERTS DE MUSIQUE
Par les élèves de Multi-Arts
Chutes-Chaudière
L’Anglicane
Info. : 418 806-5993 ou
info@multiartchutechaudiere.ca
1er au 29 juin
EXPOSITION DES BREAKEY
À BREAKEYVILLE : UNE
ENTREPRISE, UNE FAMILLE, UN
VILLAGE
Par la Société d’histoire de
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Bibliothèque La Pintellect
Activité gratuite
www.histoirebreakeyville.com
3 juin
ATELIER BUDGET EXPRESS
(LOGICIEL)
Par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
19 h
Coût : 30 $/personne, incluant
le logiciel
Info. : 418 835-6633
4 juin
SOUPER ET ÉCHANGE DE
PLANTES
Par la Société d’horticulture
de Lévis
Maison des scouts, secteur Lévis
18 h
Coût : 6 $/non-membre
Info : Carole Houde
418 837-3318
Marielle Demers, 418 838-9578
info@shlevis.org
http://shlevis.org
6 et 7 juin
CONCERT ANNUEL DU
CHŒUR DU MONDE
Cégep de Lévis-Lauzon
20 h
Coût : 22 $/adulte, 15 $/enfant
12 ans et moins
Info. : 418 656-0793
7 juin
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS SAUF ITEMS
ÉTIQUETÉS
Par le Service d’entraide
de Charny
2480, avenue du Viaduc
secteur Charny
9 h à 11 h 30
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768
7 juin
VENTE À 50 % DU
CHIFFONNIER
Par le Service d’Entraide
de Saint-Romuald

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
10 juin
LA BANQUE À PITONS,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Session d’information sur le
réseau d’échange de services
4, rue Charles-Rodrigue
secteur Lévis
13 h
Activité gratuite
Info. : 418 903-4183
www.banqueapitons.org

285, rue de l’Église
secteur Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Info. : 418 839-5588
7 juin
FÊTE DE L’EAU
Par Rues principales
Saint-Romuald
Parc du Rigolet
secteur Saint-Romuald
10 h à 17 h
www.ruesprincipalessaintromuald.com

11 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE, SERVICE
D’ENTRAIDE DE SAINT-JEANCHRYSOSTOME
1008, rue St-Paul
19 h
Info. : 418 839-0749

7 juin
CONCERT TOUT LE MONDE
EN MÊME TEMPS
Par le Chœur des Saisons
L’Anglicane
20 h
Coût : 20 $
Info. : 418 831-9860 ou
www.lechoeurdessaisons.org

11 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE SAINTROMUALD
285, rue de l’Église
secteur Saint-Romuald
19 h 30
Info. : 418-839-5588

7 juin
CONCERT GALA
20e ANNIVERSAIRE TOURNÉE
VERS LE FUTUR
Par l’Orchestre d’harmonie
des Chutes
Palais Montcalm, Québec
20 h
Coût : 25 $
Info. : www.ohdc.net, billetterie
du Palais Montcalm, 418 641-6040
7 juin
NETTOYAGE DES BERGES
DU FLEUVE
Par le Regroupement de la rue
Saint-Laurent
À l’occasion de la Fête de l’eau
11 secteurs à nettoyer en famille
Bénévoles recherchés
Équipement et goûter gratuit
Prix de présence, 9 h
Info. : 418 837-2619 ou
www.ruest-laurent.ca
7 et 8 juin
SYMPOSIUM DU SOUS-BOIS
Par l’Association des artistes de la
Rive-Sud
Parc de l’Hôtel Bernières
9 h 30 à 16 h 30
Activité gratuite
www.aarslevis.com
7 et 8 juin
VENTE DE MEUBLES USAGÉS
Par les Chevaliers de Colomb de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Stationnement de la Caisse
populaire
8 h à 17 h
Meubles à partir de 25 $ l’unité
Info. : Émilien Ayers, 418 836-0158

21 juin
SOIRÉE DE DANSE
Par la Clé Dansante et FADOQ
Aréna Bruno-Verret
20 h
Coût : 7 $
Info. : Lise Plante, 418 831-2648
23 juin
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
À LÉVIS
Parc Champigny
Dès 12 h
Activité gratuite
Info. : 418 569-5158 ou
www.fetenationalealevis.com

12 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE CHARNY
Salle Desjardins
(à l’arrière de l’église de Charny)
19 h
Info. : Nathalie Dallaire
418 832-0768
13 et 14 juin
SPECTACLE ANNUEL DU
GROUPE VOCAL RIVE-SON
Palais Montcalm, Québec
20 h
Coût : 28 $
Info. : 418 809-1842
www.rive-son.com

28 juin au 31 août
VISITE DES CHAPELLES SAINTFRANÇOIS-XAVIER ET SAINTEANNE
Situées aux 340 et 220, rue SaintJoseph, secteur Lévis
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca

14 juin
CONCERT ROCK ‘N’ LOLLIPOP
DU GROUPE VOCAL LEGATO
L’Anglicane
Coût : 15 $/adulte, 8 $/enfant ou
étudiant, gratuit/5 ans et moins
Info. : 418 496-1174
www.groupevocallegato.com

28 juin au 31 août
EXPOSITION SUR GUILLAUME
COUTURE (1618-1701)
Chapelle Saint-François-Xavier,
340, rue Saint-Joseph
secteur Lévis
Les samedis, de 13 h 30 à 17 h
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca

15 juin au 24 août
EXPOSITION
FLŌS ĔT BESTĬŎLA
Presbytère Saint-Nicolas
Mardi au dimanche : 11 h à 17 h
Contribution volontaire
Info. : 418 831-5257

8 juin
CONCERT LES OISEAUX
DU PRINTEMPS
Par l’École de musique
l’Accroche Notes
Café la Mosaïque
13 h 30 à 15 h
Contribution volontaire
Info. : 418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

20 juin au 23 août
SPECTACLES
L’Anglicane
Info. : 418 838-6000 ou
www.langlicane.com

26 juin au 17 août
EXPOSITION DES ŒUVRES
DE FRANÇOIS MATHIEU
Regart, centre d’artistes en art
actuel
Résidence de création ouverte au
public, du 26 juin au 11 juillet
Exposition du 11 juillet au
17 août
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h
Vernissage le 11 juillet, 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 837-4099

15 au 24 juin
EXPOSITION LES PEINTRES
DE LA NATURE
Galerie Louise-Carrier
Vernissage le 15 juin, 13 h 30
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Fête nationale avec les peintres le
24 juin, 10 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001

8 juin
FLEURS ET BAZAR
Par la Corporation Charny revit
Gare de Charny, 10 h à 16 h
www.charnyrevit.ca

18 h à 21 h
Activité gratuite
Info. : 418 837-2174

16 juin
EXPOSITION DE TIMBRES
Par le club de philatélie Les Petits
Timbrés de Lévis
Centre culturel de Lévis

28 juin au 31 août
EXPOSITION DE PHOTOS
ANCIENNES DE LA PAROISSE
DE SAINT-JOSEPH-DE-LÉVIS
Chapelle Sainte-Anne
Les dimanches, de 13 h 30 à
16 h 30
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca
29 juin au 31 août
EXPOSITION LES MÉTIERS
D’ART, MATIÈRE À CRÉATION
Galerie Louise-Carrier
Mardi au vendredi
11 h à 17 h
Samedi et dimanche
13 h à 17 h
Vernissage le 29 juin, 13 h 30
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001

29 juin au 31 août
CONCERTS INTIMES
Maison natale de Louis Fréchette
Info. : 418 837-4174
www.maisonfrechette.com
29 juin
GRAND DÉFOULEMENT
CONTRE LE CANCER
Thème: Expose ta couleur
Galeries Chagnon
10 h à 17 h
Info. : S. Fontaine
418 833-3113
Inscription :
www.granddefoulement.ca

JUILLET
1er juillet
FÊTE DU CANADA
Lieu historique national du
Canada des Forts-de-Lévis
10 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 835-5182
4 juillet au 4 août
FERMETURE DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE SAINT-JEANCHRYSOSTOME POUR LA
SAISON ESTIVALE
Info. : 418 839-0749
5 juillet
VENTE À 50 % DU
CHIFFONNIER
Par le Service d’Entraide de
Saint-Romuald
285, rue de l’Église
secteur Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Info : 418 839-5588
6, 13, 20, 27 juillet
OBSERVATION DU SOLEIL
PAR LE CLUB MARS
Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
Les dimanches ensoleillés de
juillet, de 13 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : Martin Roy,
418 806-9506 ou
www.clubmars.ca
10 juillet au 30 août
THÉÂTRE D’ÉTÉ
Vieux Bureau de Poste
Info. : 418 839-1018 ou
www.auvieuxbureaudeposte.com
11 juillet au 17 août
EXPOSITION DU
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX EN
VITRINE 2014
Regart, centre d’artistes en art
actuel
Mardi au dimanche
12 h à 17 h
Vernissage le 11 juillet, 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 837-4099
uedelevis.ca

Nouveau guide touristique de Lévis
Jusqu’au 15 juin

Mon image, notre couleur
Collectif de l’Association des artistes de la
Rive-Sud

Commandez-le
gratuitement !
Que vous cherchiez une activité à faire
en famille, en couple ou entre amis, le
guide touristique de Lévis regorge de
suggestions et d’informations qui vous
permettront de découvrir ce que Lévis a
de mieux à offrir et de bien planifier vos
sorties.
Rendez-vous au www.tourismelevis.com
pour toutes les informations sur nos
attraits et activités ou pour y commander
gratuitement le guide touristique 20142015.
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Animatrices et animateurs
de camps de jour
recherchés !
La période de candidature pour les animatrices et
animateurs de camps de jour de la Ville de Lévis a
été prolongée jusqu’au 23 juin. Ne rate pas cette
occasion de passer un été inoubliable et de vivre
cette expérience de travail passionnante. Soumets
vite ta candidature !
www.ville.levis.qc.ca

Rappel
Inscription aux loisirs :
places restantes

Cet été, dépassez le chantier de la Traverse et visitez
le vrai chantier : le Lieu historique national du chantier
A.C. Davie !
Ce voyage dans le passé, du début des années 1800 à aujourd’hui, vous donnera accès à tous les
secrets d’un chantier maritime familial d’époque. Désigné site historique d’importance nationale
en 1990 pour ses installations uniques en Amérique du Nord, le Lieu historique national du
chantier A.C. Davie interprète et met en valeur l’ancien chantier maritime Davie de Lévis, en
opération de 1829 à 1989. Découvrez ce joyau du patrimoine lévisien en visitant librement les
expositions ou en compagnie de nos guides. En juillet et août, naviguez chaque dimanche dans
un monde unique avec la programmation des Dimanches marins et des Escales en famille.
Du 17 juin au 31 août du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis, 418 838-8202 • www.acdavie.com

Les périodes d’inscription sont encore ouvertes
pour les places restantes des activités de loisir :
Camp de jour : 5 mai au 15 juin
Cours aquatiques : 5 mai au 15 juin
Cours de tennis estivaux : 5 mai au 26 juin
(aucune inscription du 17 au 20 juin)
Pour s’inscrire : www.ville.levis.qc.ca
418 835-8574 (du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h)
Ces périodes d’inscription concernent uniquement
les activités offertes directement par la Ville de Lévis.
Le samedi 7 juin 2014

Bonne fête des voisins !
www.fetedesvoisins.qc.ca

À Lévis, on se cultive
au grand air
Pour tout savoir sur la
programmation culturelle,
surveillez la brochure
Rendez-vous culturels 2014
La saison estivale s’annonce
culturellement riche à
Lévis !
Consultez la brochure
Rendez-vous culturels 2014
afin de découvrir les
événements,
expositions,
circuits, spectacles, attraits et
autres activités présentés à Lévis. Cette publication
sera distribuée par la poste dans tous les foyers
lévisiens à la fin mai. Profitez de l’été et de cette
programmation estivale colorée !
Aussi disponible en ligne au www.culturelevis.com
Théâtre ambulant
Deux soirs par semaine ! Les lundis
et mardis soir à 19 h. Du 30 juin au
22 juillet. Activité gratuite.
Téo et Pépito : Viva la
tombola !
30 juin : Parc de l’école l’Envol,
secteur Saint-Nicolas
1er juillet : Parc de l’AnseBenson, secteur Saint-Romuald
Bons baisers de Bonbon
7 juillet : Patro de Lévis, secteur Lévis
8 juillet : Parc Ian-Breakey,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Entre-et-sort par Magie
14 juillet : Parc Renaud-Maillette,
secteur Saint-Rédempteur
15 juillet : Parc Quatre-Saisons,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
8

Croque minute
21 juillet : Parc Ludger-Bastien,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
22 juillet : Parc de la Rivière, secteur Charny
Mercredis courant d’airs
Concerts
présentés
les
mercredis, du 11 juin au
23 juillet, à 19 h. Activité
gratuite.
11 juin : Soirée Relève
avec l’Espace Jeunesse
Espéranto
Parc de l’Anse-Benson,
secteur Saint-Romuald
18 juin : Soirée folk-country avec Geneviève
Bourgault
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald
25 juin : Soirée racines celtiques avec Artiq Session
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald
2 juillet : Soirée refonte acoustique avec Hitbusters
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald
9 juillet : Soirée coups de cœur pour soprano avec
Pascale Racine
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis
16 juillet : Soirée classique folk-pop réinventé
avec Friends and Folks
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis
23 juillet : Soirée country avec Night Riders Band
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis
Matinées classiques
Concerts en plein air au parc
des Chutes-de-la-Chaudière
du 27 juillet au 24 août.
Plus de détails dans la
prochaine édition du LÉVIS’informe et dans la
brochure Rendez-vous culturels 2014.
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École secondaire de l’Horizon,
secteur Saint-Jean-Chrysostome

de production d’énergies renouvelables et non
renouvelables ainsi que leurs conséquences sur
les changements climatiques. Les élèves ont alors
dû poser des actions écoresponsables et ont
même proposé des solutions aux responsables
de la Ville de Lévis.

Mission : réduire
les gaz à effet de serre
Depuis l’an dernier, dans leurs cours de science,
quelque 280 élèves de 2e secondaire de l’école
de l’Horizon ont été sensibilisés à l’importance
de réduire les gaz à effet de serre dans le cadre
du projet Les enjeux énergétiques de ma ville,
j’en fais ma mission. Une conférence, une vidéo
et sept ateliers leur ont fait découvrir les sources

Dans le site Internet de l’école secondaire de
l’Horizon, vous pouvez visionner une vidéo sur
le projet, produite par les élèves. Bravo aux élèves
et aux partenaires pour leur engagement !
h t t p : / / we b. c s d n . q c . c a / e c o l e s / e c o l e secondaire-de-l-horizon

Nouvel horaire de
l’écocentre dès le 1er juin

En action
dans les écoles primaires
de Lévis depuis 4 ans !

À la demande de la population, nous augmen
tons les heures d’ouverture les fins de semaine.

Coordonné par la Coopérative Forêt d’Arden,
le projet Bourse du carbone Scol’ERE vise à
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.
Les porte-paroles incitant le changement : les
élèves du primaire !
Depuis 2010, près de 1 300 élèves de Lévis ont
participé au projet. Ils proviennent de 55 classes
réparties dans 12 écoles : Martinière, Grand
Voilier, de la Ruche, Nacelle, Mousserons,
Notre-Dame de Lévis, Vision Rive-Sud, CharlesRodrigue, Chanterelle, Odyssée, Grand-Fleuve et
Rose-des-Vents.
Entrepris à Lévis, le projet sert aujourd’hui
d’exemple à d’autres villes et commissions
scolaires. En 2013-2014, dans les régions de
Chaudière-Appalaches et de Québec, plus de
250 000 kg de gaz à effet de serre ont été évités.

Ouvert les dimanches
Fermé les lundis
Horaire d’été – 1er juin au 14 novembre 2014
Des élèves de l’école de la Ruche, secteur SaintRédempteur, en tournage d’une vidéo pour inviter les
gens à faire comme eux et protéger l’environnement.
Leur message : Pensez à « rouler cool » en voiture
pour avoir de l’air de qualité !

Pour faire « pousser » des jeunes écocitoyennes
et écocitoyens dans votre école, veuillez
communiquer avec la Coopérative Forêt
d’Arden. Le projet sera aussi offert en anglais en
2014-2015.
www.boursescolere.com

Heures d’ouverture
lundi
mardi au vendredi
samedi et dimanche

Fermé
8 h à 20 h
8 h à 16 h

Horaire d’hiver – 15 novembre 2014 au 3 avril
2015
Heures d’ouverture
lundi et mardi
Fermé
mercredi au vendredi
10 h à 18 h
samedi et dimanche
8 h à 16 h
L’écocentre sera fermé le mardi 24 juin. Il sera
toutefois ouvert le mardi 1er juillet.
Pour connaître la tarification en vigueur, appelez
Info-collecte au 418 835-8225 ou consultez le
www.ville.levis.qc.ca.

Le Parcours Vert sur la
route de la récupération !
Pour une troisième année, près de 120 élèves du
primaire participent au Parcours Vert en visitant,
en transport en commun, trois entreprises
lévisiennes expertes en récupération.
Écolivres, la Ressourcerie, la Société V.I.A. et
la Société de transport de Lévis répondent
alors aux questions des jeunes. Pourquoi et
comment réduire mes déchets ? Que fait-on du
contenu de mon bac de recyclage ? Comment
puis-je donner une seconde utilité aux objets ?
Entrepris par la Société V.I.A. et la Coopérative
Forêt d’Arden dans le cadre du projet Bourse
du carbone Scol’ERE, le Parcours Vert présente
des issues écologiques à nos choix de
consommation et de tri à la maison. C’est
l’occasion pour les jeunes de comprendre,
sur le terrain, comment de simples gestes
quotidiens peuvent faire une grande différence
sur l’environnement.
9

Distribution de compost
Inscription obligatoire en ligne
www.ville.levis.qc.ca
Mai et juin :
complet
Juillet à octobre :
places disponibles

DISTRIBUTION
DE COMPOST
(mai à octobre 2014)

Inscription OBLIGATOIRE en ligne
à partir du 22 avril, 9 h
www.ville.levis.qc.ca
PLACES
LIMITÉES

l
Rappe

OTRE
EZ DE N
PROFIT GÉNÉREUSE
E
NATUR

INFO-COLLECTE 418 835-8225
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Le projet de Plan d’action Vous déménagez ?
de développement durable Offrez une deuxième vie
maintenant disponible
aux objets !

de musique et jeux vidéo chez Écolivres
ou téléphonez au 418 835-5150 pour que
l’organisme vienne les chercher gratuitement
chez vous.
Vos boîtes de
carton dans le bac
bleu !

Le nouveau Plan d’action de développement durable
de la Ville de Lévis s’appuie sur la consultation
d’organismes et du personnel de la Ville ainsi
que sur le Portrait et diagnostic publié en 2013.
Il compte 36 objectifs et plus de cent actions
concrètes inclus dans huit axes d’intervention
touchant l’environnement, la vie communautaire,
l’économie et la gouvernance.
Nous vous invitons à en prendre connaissance et
à émettre vos commentaires selon l’une ou l’autre
des deux façons suivantes :
• En ligne, au jeco-agis.ca
• Dans les bibliothèques, bureaux
d’arrondissement et à la mairie (document
disponible en consultation seulement)
Une séance d’information se tiendra le 11 juin à
18 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville,
secteur Saint-Romuald.
Prenez part à cette démarche qui vise à assurer une
vision de développement à long terme !

Déchets domestiques :
collecte toutes les semaines
de juin à août
De juin à août, la collecte des déchets se fera
toutes les semaines. Ce nouvel horaire vise à
répondre aux besoins des citoyennes et citoyens
qui, par exemple, partent en vacances ou ont de
jeunes enfants portant des couches. Il s’agit d’une
modification au calendrier 2014 que vous avez
reçu en décembre dernier. Nous vous invitons
donc à conserver ce calendrier estival révisé. Les
autres collectes ne sont pas modifiées.

La Ville de Lévis vous encourage à réduire vos
déchets. Pensez à offrir au suivant ce que vous
ne voulez pas conserver et qui est encore en bon
état. Si personne n’en veut dans votre entourage,
confiez-les aux organismes à but non lucratif de
Lévis qui les vendront à petits prix aux gens qui
en ont besoin. Faites-le pour l’environnement et
pour la communauté !
Trucs pratiques
• Quelques semaines avant votre déménagement,
identifiez les articles dont vous souhaitez vous
départir ;
• Déposez vos vêtements et menus articles dans
un point de dépôt de la Ressourcerie de Lévis ou
d’un service d’entraide ;
• Apportez vos meubles et électroménagers en
bon état au magasin O Génie bleu à Lévis ou dans
un service d’entraide. La Ressourcerie de Lévis
offre un service de collecte à domicile gratuit :
418 838-8889 ;
• Apportez vos livres, magazines, disques (CD et
vinyle), DVD, cassettes de film VHS, cassettes
Matières recyclables et compostables : continuez
d’utiliser le bac bleu et le bac brun
La population est invitée à garder ses bonnes
habitudes de réduction des déchets en utilisant le
bon bac pour les bonnes matières afin d’envoyer
le moins de matières possibles à l’incinérateur.
Continuez de recycler au maximum avec votre
bac bleu et n’oubliez pas d’utiliser votre bac brun
pour les résidus alimentaires et les résidus verts !

Défaites les boîtes
et placez-les sous
le couvercle du
bac bleu. Ne les
placez pas à côté
du bac. Les boîtes
placées à côté du
bac ne seront pas
ramassées.
Vous avez beaucoup de boîtes ? Allez les porter à
l’écocentre ou à l’un des 12 points de dépôt pour
matières recyclables.
Pour la liste des points de dépôt ou pour toute
question, consultez le site Internet de la Ville de
Lévis, rubrique Matières résiduelles, ou appelez
Info-collecte.
Ne déménagez pas vos bacs bleu et brun !
Laissez vos bacs bleu et brun sur place pour
le prochain occupant. Ces bacs numérotés
appartiennent à la Ville et sont liés aux adresses
civiques. Pour en obtenir un à votre nouveau
lieu de résidence, appelez Info-collecte.
Info-collecte : 418 835-8225

Un autre succès
pour les écobarils !

Pour toutes questions au sujet des collectes :
Info-collecte 418 835-8225
Pour voir le calendrier de collecte complet :
www.ville.levis.qc.ca, rubrique Matières résiduelles.

"

Secteur Est

Secteur Ouest
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Les 3 et 10 mai, quelque 350 écobarils pour
la récupération des eaux de pluie ont été
distribués aux citoyennes et citoyens de Lévis.
Depuis 2012, plus de 1200 écobarils ont
trouvé preneur. Bravo à tous les citoyennes
et citoyens qui ont encore une fois répondu
avec enthousiasme au programme de
subvention pour l’acquisition d’un écobaril
et merci à l’organisme Vélo-Vert et aux
scouts pour leur précieuse collaboration !
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située face à la nouvelle rue Ernest-Lacasse, dans le
secteur Saint-Romuald.
Cette fermeture temporaire est prévue jusqu’au
6 juin prochain.
Ces travaux sont reliés à ceux prévus sur l’échangeur
314 de l’autoroute 20, réalisés par le ministère des
Transports.
Sud du secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville.
Présentement, on procède à l’aménagement des
terrains et à la mise en place de la dernière couche
de pavage. C’est vers la mi-juin que ces travaux
clôtureront ce chantier.

C’est confirmé, la saison
des chantiers est débutée !
Rue des Pionniers - secteur Saint-Nicolas
Dans le contexte du projet de réfection de l’aqueduc,
des égouts pluvial et sanitaire, de la voirie sur les
rues des Pionniers, du Moulin et Fournier, la Ville
de Lévis tient à vous informer que des travaux ont
récemment débuté. Selon l’échéancier prévu, le
chantier devrait être fermé à l’automne 2014. Les
travaux prévus seront réalisés majoritairement de
jour, à l’exception de ceux relatifs à l’interruption
des services d’aqueduc qui devront être effectués
pendant la nuit, dans la mesure du possible.
Réfection de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard secteur Charny
Les travaux prévus, débutés récemment et d’une
durée d’environ 3 mois, consistent à ouvrir les
murs contaminés, faire un curetage, appliquer un
décontaminant fongique et reconstruire les murs.
La décontamination couvre aussi l’ensemble de
l’enceinte (l’intérieur de l’aréna), incluant les bancs
et les vitres, de même que les murs extérieurs.
Un système de déshumidification plus performant
sera installé pour éviter que le problème ne se
reproduise.
Des tests de qualité de l’air seront réalisés avant et
après les travaux par un laboratoire spécialisé.
Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout
– secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Au cours de la semaine du 12 mai, les travaux
ont repris dans les quartiers Boutin Nord et

Responsabilités du
propriétaire d’un chien ou
d’un chat
Avoir un chien ou un chat, c’est accepter
de respecter certaines règles élémentaires
de civisme, pour le bien de l’animal et de la
population. Voici ce que dit la réglementation
municipale à ce sujet :
• lorsque votre animal se trouve à l’extérieur, vous
devez ramasser immédiatement ses excréments
à l’aide d’un sac et les jeter dans une poubelle ;
• vous devez empêcher votre animal d’attaquer,
mordre ou tenter de mordre une personne ou
un autre animal, d’aboyer ou de miauler, de
hurler ou de gémir de façon à troubler la paix

ÉCHANGEUR 314 DE L’AUTOROUTE 20 OUEST
Le ministère des Transports du Québec avise les
usagers que les travaux de réaménagement des
bretelles de l’échangeur 314 de l’autoroute 20
ouest et de construction d’un nouveau lien routier,
entamés en 2013, sont en cours jusqu’au 29 août
2014.
Du 5 mai au 13 juin
Les opérations seront réalisées du lundi au vendredi
entre 7 h et 17 h 30. Durant cette période, et ce, en
tout temps, seuls les deux accotements des bretelles
d’entrée et de sortie seront fermés. Néanmoins,
ces travaux nécessiteront occasionnellement la
fermeture complète de nuit des bretelles d’entrée
et de sortie de l’échangeur 314 en direction ouest.
Ces fermetures vous seront communiquées
ultérieurement.
Les usagers seront alors invités à emprunter les
chemins de détour suivants :
• Pour la bretelle de sortie : détour via l’autoroute
20 ouest et la sortie 311
• Pour la bretelle d’entrée : détour via l’autoroute
20 est et la sortie 318
Du 13 juin au 29 août
Les travaux nécessiteront l’utilisation d’un chemin
de détour via le nouveau réseau municipal (rue
Ernest-Lacasse) menant au boulevard de la RiveSud pour les usagers en provenance de l’autoroute
20 ouest, et ce, en tout temps. Un avis sera alors
transmis afin d’informer les usagers.
En raison de ces travaux de voirie, la Ville de Lévis
se voit dans l’obligation de fermer temporairement
à la circulation automobile une portion de
250 mètres de la voie de droite du boulevard de la
Rive-Sud en direction ouest. Il s’agit de la portion
dans votre voisinage ;
• vous ne devez pas circuler avec votre chien
ou votre chat sur un terrain privé ou le laisser
y circuler librement sans l’autorisation du
propriétaire ou de l’occupant du lieu.

Il est à noter que d’autres chantiers verront le jour
dans les prochaines semaines. Suivez la chronique
Lévis en chantier dans le présent journal ou encore
dans le Cahier municipal du journal Le Peuple Lévis
pour connaître les derniers détails relatifs aux
différents chantiers sur le territoire.
À ces chantiers prévus s’ajoute bien évidemment
la réalisation d’autres travaux de voirie (pavage,
bordures, trottoirs, aménagements paysagers et
urbains, etc.). De plus, des investissements sont
prévus pour le pavage des diverses rues sur tout le
territoire lévisien. Également, des travaux sur les
espaces verts et terrains sportifs seront effectués.
Enfin, divers projets de prolongement de rues
seront réalisés par différents promoteurs.
Malgré les travaux en cours, la Ville de Lévis
assure un accès constant aux mesures d’urgence.
Consciente des désagréments que peut causer la
réalisation de ces travaux, la Ville tient à remercier
à l’avance la population de sa collaboration.
*Il faut savoir que l’échéancier de ces travaux peut
toutefois être sujet à changement. Les conditions
climatiques, le bris de machinerie ou tout autre
imprévu étant hors de notre contrôle pourraient
retarder l’exécution des divers travaux. Nous nous
excusons des inconvénients que pourront vous
causer ces travaux et vous remercions de votre
bonne collaboration.
Les citoyennes et citoyens qui désirent
suivre l’actualité de leur ville (avis d’ébulli-
tion, fermeture de rues, opération
déneigement, etc.) peuvent le faire en
s’inscrivant aux alertes de contenu au
www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore en
s’abonnant à la page Twitter de la Ville à
l’adresse www.twitter.com/villedelevis.

laisse lors de vos promenades, dans les parcs ou
sur un terrain public ;
• vous ne devez pas circuler avec votre chien sur
un terrain clôturé de la Ville, notamment les
aires de jeu pour enfants.

Propriétaires de chiens
La Ville de Lévis profite de l’arrivée de l’été pour
vous rappeler que la réglementation municipale
oblige les propriétaires de chiens à renouveler
chaque année la licence de leur animal de
compagnie en remplissant une fiche d’inscription
disponible sur le site Internet de la Ville sous la
rubrique des règlements.
En tout temps :
• vous devez tenir votre chien au moyen d’une
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L’arrivée de la saison estivale rime avec activités
et événements et, dans bien des cas, provoque la
fermeture de certaines portions de la piste cyclable,
de certaines rues et zones de stationnement.
Pour vous tenir informé, lisez le Cahier municipal
dans l’hebdomadaire Le Peuple Lévis ou visitez
le www.ville.levis.qc.ca/circulation dans les
deux semaines qui précèdent ces activités et
événements.
Événements qui auront un impact sur la
circulation cet été :
31 mai 2014 – Raid Banque Nationale
Formule corporative de défi à vélo qui a pour
but d’amasser des fonds qui seront versés à la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
Information et inscription : www.fhdl.ca ou
418 835-7188
14 juin 2014 – Boucle du Grand défi Pierre
Lavoie
La Boucle de 135 km est accessible aux cyclistes
qui veulent appuyer le Grand défi Pierre Lavoie.
Information et inscription : www.legdpl.com

Congés – Saint-JeanBaptiste et Fête du Canada
Services municipaux : ouverts ou fermés ?

Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide pendant cette période, tel qu’un bris
d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis seront
fermés le mardi 24 juin ainsi que le mardi 1er juillet.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées
le mardi 24 juin, ainsi que le mardi 1er juillet.
L’horaire d’ouverture est disponible dans toutes les
bibliothèques et au www.ville.levis.qc.ca.
Collecte des matières résiduelles
À l’occasion des congés de la Saint-Jean-Baptiste
et de la Fête du Canada, les diverses collectes
seront effectuées selon l’horaire habituel. Comme
les bureaux municipaux seront fermés les mardis
24 juin et 1er juillet, les citoyennes et citoyens des
secteurs de Sainte-Hélène-de-Breakeyville désirant
s’inscrire à la collecte des déchets encombrants du
mercredi 25 juin doivent le faire avant 15 h le lundi
23 juin. Pour la collecte des déchets encombrants du
mercredi 2 juillet, les inscriptions pour les résidentes
et résidents de Saint-Jean-Chrysostome, Pintendre et
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy doivent être faites
avant 15 h le lundi 30 juin.
Écocentre
L’écocentre de Lévis sera fermé le mardi 24 juin. Il
sera toutefois ouvert le mardi 1er juillet.

1er juillet 2014 – La Fête du Canada
Fermette, animation, spectacle et le fameux
gâteau de la Fête du Canada.
Information : www.pc.gc.ca/levis
4 juillet 2014 – Course du grand Lévis Desjardins
Trois épreuves de course à pied (2 km,
5 km et 10 km) qui se déroulent le long
du fleuve Saint-Laurent pour les athlètes
petits et grands. Information et inscription :
www.coursegrandlevis.com
4 au 6 juillet 2014 – Village en Arts
Événement culturel haut en couleur dans le
secteur de Saint-Nicolas.
Information : www.villageenarts.com
11 au 13 juillet 2014 – Festival Tournoi de soccer
de Saint-Étienne
Équipes féminines, masculines ou mixtes affiliées
à l’Association Régionale de Soccer de Québec
de catégorie U-04 à U-11 inclusivement (classes
locale et récréative).
Information : www.festival-tournoi.org

LES CONSEILS
DE LA SAISON

13 juillet 2014 – Défi des Dames de cœur
Trois épreuves de course à pied dans le VieuxLévis dédiées aux femmes. Une partie des
frais d’inscription sera versée pour le cancer
de la prostate. Information et inscription :
www.marathonquebec.com
19 juillet 2014 – 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
30 juillet au 3 août 2014 – Festivent Ville de
Lévis
Envolées de montgolfières et spectacles pour les
petits et les grands. Information et programmation :
www.festivent.net ou : 418 833-2333
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 encore à la page
Twitter de la Ville à l’adresse www.twitter.com/
villedelevis.
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **
Arrosage manuel ou semi-automatique
Numéros Jours de la semaine
Heures
civiques
permises
Jours
dont
la
date
est
De
20 h
Pairs
paire (sauf le samedi)
à 23 h

Heures d’arrosage
Pour vérifier si un avis de réduction de la
consommation de l’eau potable est en vigueur,
consultez le www.ville.levis.qc.ca/eau.
Dans la grande ville de Lévis, il est permis d’arroser
pelouses, jardins, potagers, fleurs, arbres, arbustes
et autres, aux jours et heures suivants :
Centre d’information touristique
Le Bureau d’accueil touristique de la traverse de Lévis
et le Relais d’information touristique du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis sont ouverts
à la population les mardis 24 juin et 1er juillet.
Info : www.tourismelevis.com.
Piscines et autres lieux
Les piscines extérieures, les centres communautaires,
les chalets des parcs municipaux ainsi que les
plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer, de
balle et de tennis) sont ouverts en fonction de la
programmation en vigueur. Les piscines intérieures
Pierre-Létourneau et de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard
seront fermées les mardis 24 juin et 1er juillet. Info :
www.ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs.
Arénas
Les arénas de Lévis, André-Lacroix, Aquaréna Léo-PaulBédard, Saint-Romuald et BSR seront fermés les mardis
24 juin et 1er juillet.
Info : www.ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs.

Impairs

Jours dont la date est
impaire (sauf le samedi)
Arrosage automatique

De 20 h
à 23 h

Numéros
civiques

Jours de la semaine

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

Impairs

Mercredi, vendredi et
dimanche

Heures
permises
De 23 h
à3h
De 23 h
à3h

Bon congé à tous et à toutes !
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