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LÉVIS

SE PRÉPARE!

Possible présence
d’hydrocarbures
La crue des eaux de l’automne et du printemps
prochain augmentent les possibilités que des
sédiments de la rivière Chaudière soient soulevés,
transportant ainsi des hydrocarbures qui auraient
pu s’y déposer en raison de l’accident survenu en
juillet dernier à Lac-Mégantic. Sachez que la Ville
de Lévis s’affaire depuis maintenant plusieurs
semaines à mettre en place un plan d’intervention
efficace advenant que ces polluants soient détectés
dans la rivière Chaudière.
Un plan B au cas où
Devant une telle situation, il pourrait arriver
que la Ville doive fermer de nouveau la prise
d’eau à la rivière Chaudière qui alimente l’usine
de production d’eau du secteur Charny. Il faut
préciser que l’utilisation de la rivière Beaurivage
pour y puiser l’eau en période hivernale ne sera
pas possible puisque le niveau d’eau n’est pas
suffisant et que le couvert de glace représente un
obstacle pratiquement insurmontable.
Ce faisant, la Ville mettra en branle son plan B,
à la demande du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEFP), qui consiste à activer des
relais en provenance de l’usine du secteur SaintRomuald vers le secteur Charny (lien B2) et vers
le secteur Saint-Nicolas (lien C2) ainsi qu’une
interconnexion du réseau, alimenté par l’usine de
production d’eau potable Desjardins de Lévis, avec
le réseau de Saint-Romuald. L’objectif poursuivi
sera de combler les besoins de la population de

PROGRAMME LOISIRS
à l’intérieur

Unité de décantation à flocs lestés de l’usine de production d’eau de Charny. Derrière, les unités de
séparation et de récupération de microsable du système de décantation.

l’ouest de la ville qui serait plongée, une fois de
plus, dans un épisode important de réduction de
sa consommation d’eau.
La réduction pour l’ensemble de la ville
Par contre, cette fois-ci, c’est l’ensemble du réseau
d’aqueduc du territoire de Lévis et non seulement
celui de l’ouest qui pourrait connaître une baisse
d’approvisionnement en eau. En effet, les efforts
des autres secteurs pour alimenter l’ouest de la
ville auront comme conséquence de diminuer la
quantité d’eau disponible pour ces derniers.
Devant cette situation, les autorités municipales
demanderont alors à la population du grand

Lévis des efforts de réduction de consommation
en eau : diminution du temps des douches et
du niveau des bains, réduction de l’utilisation
des électroménagers tels que le lave-vaisselle et
la laveuse, etc. Il se pourrait également qu’elles
émettent un avis d’ébullition pour le secteur
Charny.
Surveillez l’actualité
La Ville informera la population par ses moyens
habituels (communiqués de presse, alertes
courriel, Twitter, panneaux à message variable,
panneaux extérieurs, etc.). Elle invite d’ailleurs
la population à s’abonner aux alertes courriel en
suivant le lien ci-dessous : www.ville.levis.qc.ca/alertes.

La Ville rappelle qu’elle applique un suivi rigoureux de la qualité de l’eau de la rivière Chaudière. Ce
suivi consiste à des analyses régulières de l’eau ainsi que des tests olfactifs à tous les jours. De plus,
un système d’alerte permet à la Ville d’être avisée si des contaminants étaient détectés en amont, soit
à Saint-Georges ou Sainte-Marie, laissant ainsi suffisamment de temps pour fermer la prise d’eau
de l’usine de traitement de l’eau de Charny et de mettre en branle le plan d’intervention visant le
maintien de l’alimentation en eau.

CONSEIL MUNICIPAL 2013-2017
À l’occasion de l’élection générale du 3 novembre 2013, les citoyennes et citoyens de Lévis ont choisi
leur nouveau conseil municipal, celui qui les dirigera jusqu’en 2017. Ce conseil est constitué de
M. Gilles Lehouillier au poste de maire et de 15 membres du conseil (11 conseillers et 4 conseillères)
issus d’autant de districts électoraux. La participation au scrutin s’est élevée à 46 %.
SUITE À LA PAGE 2

CALENDRIER DES COLLECTES p. 8
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
Gilles Lehouillier
Maire
Rendez-vous au www.ville.levis.
qc.ca pour obtenir la description
des mandats et des fonctions des
membres du conseil.

DÉSIGNATION
DES MEMBRES DU CONSEIL

Organisme

Conseillère/conseiller

Conférence
régionale des élus
de la ChaudièreAppalaches

René Fortin
Pierre Lainesse

Société de
transport
de Lévis
Mario Fortier
Conseiller, district 1
Saint-Étienne

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Michel Patry
Conseiller, district 5
Charny

Michel Turner
Conseiller, district 6
Breakeyville

Brigitte Duchesneau
Conseillère, district 9
Saint-Romuald

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

Réjean Lamontagne
Conseiller, district 4
Saint-Rédempteur

Guy Dumoulin
Conseiller, district 7
Saint-Jean

Jean-Pierre Bazinet
Conseiller, district 8
Taniata

Serge Côté
Conseiller, district 11
Saint-David

Janet Jones
Conseillère, district 12
Christ-Roi

Michel Patry, président
Mario Fortier, vice-président
Serge Côté, Ann Jeffrey, Pierre
Lainesse, Réjean Lamontagne
et Michel Turner à titre de
représentants et représentantes
de la Ville au sein du conseil
d’administration.

Communauté
métropolitaine de
Québec (CMQ)

Gilles Lehouillier
Ann Jeffrey
Robert Maranda
Guy Dumoulin
Michel Patry

Régie
intermunicipale de
gestion des déchets
des Chutes-de-laChaudière

Guy Dumoulin
Pierre Lainesse
Brigitte Duchesneau
Réjean Lamontagne

Office municipal
d’habitation de
Lévis

Guy Dumoulin
Fleur Paradis

Société de
développement
économique de
Lévis

Serge Côté
Fleur Paradis

Copropriété Villieu

René Fortin
Réjean Lamontagne

L’ÉLECTION 2013 EN QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale

108 605

Nombre de lieux de vote
Nombre de bureaux de vote

295

Moyenne d’électeurs et d’électrices par bureau de vote

368

Budget total de l’organisation de l’élection

1,5 M$

Personnel électoral pour le jour du scrutin

974

Personnel électoral pour l’ensemble de la période électorale
Robert Maranda
Conseiller, district 13
Bienville

Fleur Paradis
Conseillère, district 14
Lauzon

Ann Jeffrey
Conseillère, district 15
Pintendre

46

1 290

Nombre de candidats et de candidates à la mairie
Nombre de candidats et de candidates aux 15 postes de conseillers et conseillères

47

Nombre de jours de la période électorale

44

Taux de participation au vote par anticipation

Pour joindre vos conseillères
et conseillers  :

418 839-2002
2

6

8,97 %

Participation au vote en 2013

46,37 %

Participation au vote en 2009

32,21 %

Participation au vote en 2005

48 %
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CONSEIL MUNICIPAL
Formation du comité exécutif
Le 18 novembre dernier, le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a dévoilé le nom
des cinq élus qui constitueront le prochain comité exécutif de la Ville de Lévis. Il s’agit
de monsieur Mario Fortier du district Saint-Étienne (#1), de monsieur Guy Dumoulin
du district Saint-Jean (#7), de monsieur Jean-Pierre Bazinet du district Taniata (#8), de
madame Janet Jones du district Christ-Roi (#12) et de monsieur Robert Maranda du
district Bienville (#13).
Présidé par le maire, le comité exécutif est donc composé de deux élus de l’arrondissement
de Desjardins, qui en compte six, de deux élus de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Est, qui en compte cinq et d’un élu de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest, qui compte quatre conseillers. Ainsi, tous les citoyens et les citoyennes
de la Ville de Lévis seront adéquatement représentés au sein de ce comité.
Les mandats du comité exécutif, qui se réunit à huis clos une fois par semaine, sont déterminés par le conseil municipal. Les membres de la Direction
générale assistent aux séances du comité exécutif, sans prendre part aux décisions. Ils présentent les dossiers des différents services municipaux.

Le comité exécutif est composé, de gauche à droite, de
M. Robert Maranda (vice-président), Mme Janet Jones
(conseillère), M. Gilles Lehouillier (président), M. Guy
Dumoulin (conseiller), M. Mario Fortier (conseiller) et
M. Jean-Pierre Bazinet (conseiller).

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

Administration municipale
Les bureaux de l’administration municipale sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30.
Depuis le 3 septembre dernier, le Centre de service
à la clientèle opère en continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Pour nous joindre  : 418 839-2002

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

Séances des conseils d’arrondissement
Les séances des conseils d’arrondissement ont lieu
aux bureaux de chaque arrondissement à 19 h 30,
le quatrième mercredi de chaque mois, sauf en
juin et en décembre où les séances ont lieu le
troisième mercredi du mois. Il n’y a pas de séance
durant le mois de juillet.

Info-conseil 418 838-4964
www.ville.levis.qc.ca
Les séances ordinaires du conseil municipal ont
lieu à 19 h 30 les premiers et troisièmes lundis de
chaque mois, à l’exception des séances de janvier
et d’août qui ont lieu le troisième lundi du mois
et de la séance de juillet qui a lieu le premier lundi
du mois. Si le jour fixé pour une séance ordinaire
est un jour férié, la séance est tenue le jour suivant.
Le conseil municipal siège dans la salle du conseil
à l’hôtel de ville, situé au 2175, chemin du
Fleuve, secteur Saint-Romuald. Deux périodes de
questions sont prévues lors de chaque séance : la
première a lieu après l’adoption de l’ordre du jour
d’une séance ordinaire ou au début d’une séance
spéciale, et la deuxième a lieu après la période
d’interventions des membres du conseil.
3

Arrondissement de Desjardins
795, boulevard Alphonse-Desjardins
Secteur Lévis
Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est
959, rue de l’Hôtel-de-Ville
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Salle multifonctionnelle de la bibliothèque
Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
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CONSEIL MUNICIPAL
Les états financiers 2012, le rapport de l’auditeur indépendant et celui du
vérificateur général

RAPPORT SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA VILLE DE LÉVIS

LES ÉTATS FINANCIERS 2012
A) Les résultats et les excédents de fonctionnement
Les opérations municipales de l’année 2012 se sont soldées par un excédent de
fonctionnement de 10,7 M$, composé de revenus nets additionnels de 4.8 M$
et de dépenses nettes moindres de 5,9 M$. Cet excédent de 10,7 M$ représente
5,0 % du budget global de 213,8 M$. Au 31 décembre 2012, l’excédent de
fonctionnement non affecté totalisait 15,2 M$ et l’excédent de fonctionnement
affecté s’élevait à 5,8 M$. De cet excédent de fonctionnement non affecté de
15,2 M$, un montant de 10,3 M$ a été utilisé au cours de l’année 2013 laissant
ainsi un solde inutilisé à ce jour de 4,9 M$.

Présenté par le maire Monsieur Gilles Lehouillier
Lors de l’assemblée publique du
conseil tenue le 18 novembre
dernier, M. Gilles Lehouillier a
fait la lecture du Rapport sur la
situation financière de la Ville
de Lévis. Nous reproduisons ici
le texte intégral de ce rapport.
On peut aussi en obtenir une
copie avec les annexes au
bureau de la greffière, 2175,
chemin du Fleuve, secteur
Saint-Romuald ainsi qu’au
www.ville.levis.qc.ca sous la
rubrique Une ville organisée.

L’utilisation du montant de 10,3 M$ se détaille comme suit :
••
Dépenses non récurrentes
••
Augmentation du fonds de roulement pour le porter à 10,2 M$
••
Création d’une nouvelle réserve
financière (Régime de retraite)
••
Renflouement de diverses réserves financières

2,0 M$
1,7 M$

B) L’endettement
L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2012 se chiffrait à 308,2 M$,
en hausse de 44,8 M$ par rapport à la même date l’an passé. On se souviendra
que cet endettement se situait à 181,8 M$ lors de la naissance de la nouvelle Ville
au 1er janvier 2002. À cette époque, notre richesse foncière uniformisée (RFU)
était de 4,7 milliards de dollars en comparaison à 13,7 milliards de dollars au
31 décembre 2012. Pour cette raison, nous surveillons davantage l’évolution du
ratio d’endettement sur la richesse foncière uniformisée. Il représente l’un des
principaux indicateurs financiers sur lequel toute l’attention est portée. Nous
souhaitons le maintenir sous la moyenne des 10 grandes villes du Québec. Au
cours des dernières années, ce ratio a évolué de la façon suivante :

Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,
Mesdames, Messieurs,
Cette déclaration sur la situation
financière de la Ville de Lévis
est présentée conformément à
l’article 474.1 de la Loi sur les
cités et villes. Ce rapport doit être
déposé au moins quatre semaines
avant l’adoption du budget par le
conseil. Il doit faire le lien entre
l’exercice financier précédent celui
de l’année en cours, l’exercice de
l’année en cours et celui relatif à
l’année à venir.

••
au 31 décembre 2006 : notre ratio : 2,56 %, moyenne des 9 grandes villes : 3,09 %1 ;
••
au 31 décembre 2007 : notre ratio : 2,39 %, moyenne des 9 grandes villes : 2,96 %1 ;
••
au 31 décembre 2008 : notre ratio : 2,26 %, moyenne des 9 grandes villes : 2,89 %1 ;
••
au 31 décembre 2009 : notre ratio : 2,17 %, moyenne des 9 grandes villes : 2,85 %1 ;
au 31 décembre 2010 : notre ratio : 2,13 %, moyenne des 10 grandes villes : 2,90 %1 ;
••
(arrivée de Terrebonne dans le groupe des grandes villes)
••
au 31 décembre 2011 : notre ratio : 2,11 %, moyenne des 10 grandes villes : 2,66 %1.
au 31 décembre 2012 : notre ratio : 2,26 %, moyenne des 10 grandes villes : 2,50 %1 ;
••

Afin de satisfaire à cette obligation, je vous entretiendrai des éléments
suivants :
••
les états financiers 2012, le rapport de l’auditeur indépendant et celui du
vérificateur général ;
••
les indications préliminaires sur les états financiers 2013 ;
••
le programme triennal des immobilisations pour les années 2013, 2014 et
2015 ;
••
les orientations générales du programme triennal des immobilisations
pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
••
les orientations générales du budget 2014.

La dernière édition du profil financier du MAMROT, publiée le 22 octobre
2013, fait état des données vérifiées au 31 décembre 2012. Bien que notre ratio
d’endettement de 2,26 % nous place au troisième rang des 10 grandes villes de
plus de 100 000 habitants à cette date et en deçà de la moyenne de ces mêmes
grandes villes, nous sommes conscients que nous devons continuer d’investir de
façon importante afin d’assurer la pérennité de nos infrastructures municipales.
Enfin, dans le cadre du plan d’action du comité des finances, une politique de
gestion de la dette a été adoptée en 2013. Celle-ci stipule, entre autres, que le
ratio de l’endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée
demeure sous la moyenne des 10 grandes villes de plus de 100 000 habitants,
que le service de dette à la charge de l’organisme municipal n’excède pas 20 %
de ses revenus totaux et que l’endettement total net à long terme par habitant
demeure sous la moyenne des mêmes 10 grandes villes du Québec. Une veille
constante s’assurera de l’équilibre entre la charge fiscale et les services offerts
dans le présent de même qu’aux générations futures.

Conformément à l’article 11 de Loi sur le traitement des élus municipaux, je
dépose à l’annexe A le détail des rémunérations et des allocations de dépenses
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme
mandataire ou supramunicipal.
Enfin, toujours en vertu de l’article 474,1 de la Loi sur les cités et villes, je
dépose en annexe les deux listes suivantes :
••
annexe B : liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ conclus depuis mon dernier rapport sur la situation financière
de la Ville ;
••
annexe C : liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

1

4,6 M$
2,0 M$

Le rapport de l’auditeur indépendant et celui du vérificateur général
Depuis le regroupement, le rapport financier de la Ville est attesté par des
rapports de deux vérificateurs, soit celui de la firme externe de comptables agréés
Lemieux Nolet, s.e.n.c. ainsi que celui du vérificateur général de la Ville. Depuis
l’année 2010, le terme de vérificateur externe a été changé par celui d’auditeur
indépendant. Nous traiterons donc dorénavant d’états financiers audités au lieu
de vérifiés. Enfin, l’appellation du vérificateur général n’a pas été modifiée à ce
jour.

Données provenant du profil financier produit par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)

4
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CONSEIL MUNICIPAL
Ainsi, les rapports de l’auditeur indépendant et du vérificateur général pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2012 ont été émis sans restriction. Ces rapports
stipulent que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Lévis et des
organismes sous son contrôle au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats de
leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette)
et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

••
Réfection du pavage, des bordures et des trottoirs, ainsi que la
construction de nouveaux trottoirs
••
Réaménagement du secteur de la Traverse
••
Infrastructures de l’Innoparc
••
Construction de la caserne de Breakeyville
••
Accès Logis Québec et Logement abordable Québec – Ajout de
183 unités de logements sociaux (phase II)

5,0 M$ ;
4,9 M$ ;
4,5 M$ ;
4,4 M$ ;
1,8 M$.

L’élan dynamique dont Lévis profite devrait être soutenu davantage par les
différents programmes de subventions gouvernementales.

Les indications préliminaires sur les états financiers 2013
Le rapport semestriel du trésorier sur les revenus et dépenses de la Ville sera
déposé ce soir au conseil. Ce rapport fait mention des revenus et des dépenses
comptabilisés au 30 septembre 2013 ainsi que ceux projetés au 31 décembre
2013. L’excédent de fonctionnement anticipé est de 2,7 M$ sur un budget de
225 M$, soit 1,2 %. Il est le fruit de revenus nets additionnels de l’ordre de
0,1 M$ et de dépenses nettes moindres de 2,6 M$. Parmi les principaux
éléments, mentionnons :

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME TRIENNAL DES
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2014, 2015 ET 2016
Nous déposerons au cours des prochaines semaines un PTI composé de
projets priorisés dans la continuité de la réfection et de la mise aux normes des
équipements et des infrastructures. Tout en améliorant l’ensemble des réseaux
municipaux, ces investissements génèreront des gains d’efficacité de même
qu’un impact favorable sur la sécurité des personnes et des biens. Des projets
totalisant 483 M$ figurent au PTI préliminaire, soit des investissements de M$
pour 2014, 217 M$ pour 2015 et 161 M$ pour 2016.

AU CHAPITRE DES REVENUS
••
des revenus inférieurs de 1,3 M$ provenant des taxes et paiements tenant
lieu de taxes, de l’émission des constats d’infraction et de la compensation
pour la collecte sélective ;
••
des revenus additionnels de 1,2 M$ provenant des droits sur les mutations
immobilières, des redevances pour l’élimination des matières résiduelles,
des intérêts sur revenus de placements et des revenus recouvrables à la
Direction des infrastructures.

Voici quelques-uns des projets d’investissement qui marqueront l’année 2014 :
••
L’amélioration du réseau routier municipal ;
••
L’amélioration des liens cyclables entre les quartiers de la ville ;
••
L’accélération du programme de réfection des rues et des trottoirs ;
••
La relocalisation de l’école de danse Élédanse ;
••
L’aréna des deux glaces à Saint-Romuald ;
••
La poursuite du partenariat avec la SHQ pour le développement de logements
abordables.

AU CHAPITRE DES DÉPENSES
••
Une économie additionnelle liée aux objectifs de récupération de la masse
salariale et des mesures d’efficience et d’efficacité de 1,3 M$ ;
••
une économie sur les opérations de déneigement de 1,2 M$ ;
••
une économie de 668 000 $ sur nos frais de financement ;
••
une économie de 157 000 $ dans les opérations de collecte des matières
résiduelles ;
••
un dépassement de 286 000 $ relatif aux fortes pluies du 31 mai 2013 ;
••
un dépassement de 211 000 $ pour la nouvelle entente pour le traitement
des matières recyclables ;
••
un dépassement de 198 000 $ lié aux bris d’aqueduc et d’égout.

Par ailleurs, les projets suivants figurent toujours en tête des priorités et seront
réalisés au cours des quatre prochaines années :
••
Complexe aquatique multifonctionnel
••
Lien routier et saut-de-mouton de Saint-Rédempteur
••
Parc régional de la Rivière Etchemin, phase 1

Le programme triennal des immobilisations pour les années 2013, 2014 et
2015
Le PTI pour les années 2013, 2014 et 2015 prévoit des investissements de
490 M$, dont 341 M$ ou 70 % financés par des emprunts à long terme. Afin
d’atteindre l’équilibre du financement, le solde de 149 M$ est composé de projets
financés notamment par des subventions gouvernementales, par le fonds de
roulement, par des contributions de promoteurs, par la réserve financière pour
le développement du territoire ainsi que par le fonds réservé pour les parcs,
terrains de jeux et espaces naturels.

Projet évalué à
32 M$
22 M$
2,1 M$

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2014
La préparation d’un budget municipal s’étale sur plusieurs mois. Depuis juillet
dernier, l’ensemble des directions ont élaboré une proposition budgétaire en
tenant compte des orientations suivantes formulées par le comité exécutif, dont
notamment :
••
n’utiliser l’excédent de fonctionnement non affecté que pour des dépenses
non récurrentes, limitant ainsi les variations du fardeau fiscal tributaire de la
disponibilité de l’excédent de fonctionnement non affecté.
••
indexer seulement les dépenses auxquelles sont rattachées des clauses
d’indexation contractuelle ;
••
limiter le nombre d’effectifs personnes/année (EPA) à 1 218, soit le même
nombre que l’an dernier à moins d’obligations légales (ex. : schéma de
couverture de risques) ;
••
reconduire l’objectif de récupération liée à des gestes d’efficience et d’efficacité
de 250 000 $ ;

En 2013, des projets étaient prévus pour un montant brut de 132 M$. Le PTI
établit une liste de possibilités dont la réalisation concrète dépend en partie
de facteurs extérieurs à la Ville, comme l’évolution des programmes d’aide aux
infrastructures des gouvernements supérieurs. De ce fait, les immobilisations
réalisées à ce jour s’élèvent à environ 44 M$ répartis sur quelque 160 projets et
l’année 2013 devrait se terminer par des investissements bruts estimés à 85 M$
dont près de 60 M$ d’emprunts nets. Le solde étant absorbé par les subventions
gouvernementales, le fonds de roulement ainsi que d’autres sources de
financement ne requérant pas d’emprunt à long terme.

Au cours des dernières semaines, les directions ont présenté leur proposition
budgétaire à la direction générale. Celle-ci proposera un budget au comité des
finances, lequel fera une recommandation au comité exécutif. Enfin, le conseil
municipal adoptera le budget 2014, au plus tôt dans la semaine du 16 décembre
prochain.

Parmi les plus importants, j’aimerais signaler les projets en cours de
réalisation pour 2013:
••
Réfection et prolongement des réseaux d’aqueduc,
d’égout et voirie
14,5 M$ ;
••
Usine de traitement d’eau potable de Desjardins
11,7 M$ ;
••
Réaménagement des espaces d’entreposage au
1240 chemin Filteau
8,0 M$ ;
••
Aménagement des liens routiers dans le secteur de
l’Échangeur 314
5,2 M$ ;
5
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CONSEIL MUNICIPAL
Plusieurs dossiers importants retiennent actuellement notre attention, dont
notamment :
••
l’augmentation du service de la dette (capital et intérêts) en raison de nos
investissements majeurs dans les infrastructures pour en assurer la pérennité ;
••
le financement des régimes de retraite ;
••
le soutien au transport collectif ;
••
le règlement des conventions collectives.
••
une vision des orientations à moyen et à long termes de la situation financière
de la Ville.

Enfin, au niveau régional et suprarégional, nous souhaitons le développement
d’un leadership d’ouverture permettant de tisser de nouveaux liens de
partenariat au sein de la région Chaudière-Appalaches et de la grande région
de Québec.
Bref, nous travaillerons à assurer le bien-être de nos concitoyennes et
concitoyens et à offrir une répartition équitable du développement
harmonieux de notre ville dans chacun de nos quartiers. Nous nous
engageons au quotidien à être à la hauteur des aspirations et des ambitions
des Lévisiennes et des Lévisiens.

L’étalement du paiement du compte de taxes en 12 versements
Depuis l’année 2011, la Ville de Lévis est la première ville au Québec à offrir à tous
ses contribuables la possibilité de payer leur compte de taxes en 12 versements
sans frais ni intérêt. Cette attente exprimée par la population s’est vite intégrée
au quotidien des gens. C’est déjà 85 % des transactions qui sont effectuées par
paiement pré-autorisé ou par Internet.

En misant sur la qualité de vie, nous développerons un sentiment de fierté et
d’appartenance à notre ville de solidarité et de coopération.
Je vous remercie de votre attention.
Gilles Lehouillier
Maire de la Ville de Lévis

CONCLUSION
Dans tous les quartiers de la ville, la population est fière de son appartenance
à Lévis. Notre ville connait le plein emploi. À nous maintenant de miser sur
ces atouts et de propulser notre ville vers de nouveaux sommets.

ANNEXE A
Rémunération et allocation des membres du conseil pour l’année 2013
Sommes payables par la Ville de Lévis :
Conseil
Maire (pour l’ensemble de ses fonctions – Ville et organismes)
Conseillères et conseillers (15)
Maire suppléant

Lévis, huitième ville en importance au Québec, c’est plus de 5000 places
d’affaires, deux grands pôles commerciaux et institutionnels, 15 parcs et
zones industrielles dans l’axe de l’autoroute 20, 33% des entreprises de
la région Chaudière-Appalaches, une richesse foncière qui est passée de
4,7 milliards de dollars en 2002 à 13 milliards de dollars en 2012 et la ville
la plus attractive au Québec.
Au premier chef, nous devons assurer le maintien d’une fiscalité compétitive
et attractive qui maintiendra Lévis dans le plus haut peloton de tête des 10 plus
grandes villes du Québec. Pour maintenir ce positionnement enviable, nous
nous devons d’être plus agiles, plus efficaces et plus rapides afin d’adapter
nos interventions pour mieux soutenir notre développement économique et
la création de la richesse foncière.
La stabilité des finances municipales repose sur une croissance soutenue des
revenus et sur une prospérité raisonnable et contrôlée. Nous poursuivrons
également l’optimisation de nos processus de gestion afin d’en faire davantage
en matière d’efficience et d’efficacité.

137 568 $
30 018 $
5 503 $

Comité exécutif
Vice-président
Membres du comité (4)

55 716 $
50 212 $

Présidents d’arrondissements
Arrondissement de Desjardins
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

28 202 $
28 202 $
28 202 $

Allocation de dépenses
50 % de la rémunération jusqu’à un maximum de

15 662 $

Intégration avec la rémunération reçue de la Communauté métropolitaine
de Québec, de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutesde-la-Chaudière et de la Société de transport de Lévis

Nous entendons déployer une nouvelle synergie avec l’ensemble du
personnel de la Ville de Lévis puisque la mise en valeur de nos ressources
humaines sera le gage d’une ville évolutive en pleine progression qui agit
de façon responsable dans l’intérêt supérieur de la communauté lévisienne.

La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un membre du conseil
sont réduites d’un montant égal à la rémunération et à l’allocation de dépenses
qu’il ou elle reçoit pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté
métropolitaine de Québec, de la Régie intermunicipale de gestion des déchets
des Chutes-de-la-Chaudière ou de la Société de transport de Lévis, sauf dans le
cas du membre du conseil qui occupe la fonction de président de la Société de
transport de Lévis.

Nous travaillerons également à assurer une meilleure fluidité de la circulation
sur notre territoire, condition essentielle à la poursuite de notre développement
économique et durable. Nous agirons à la fois sur le développement de nos
grands axes routiers, incluant l’amélioration des entrées et des sorties de la
ville et à la fois sur le développement du transport en commun.

Sommes payables par la Société de transport de Lévis
Conseil d’administration
Président			

De plus, pour les familles, les personnes seules et les aînés, nous encouragerons
concrètement une offre diversifiée et suffisante en matière d’habitation dans
chacun de nos arrondissements afin de freiner l’étalement du développement
résidentiel, en banlieue, tout autour de notre ville.

28 202 $

ANNEXE B
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus
depuis le dernier rapport sur la situation financière de la Ville de Lévis.

La Ville de Lévis est reconnue comme la ville la plus attractive au Québec.
Avec le plein emploi, des services de santé de haut niveau, un réseau
d’enseignement complet et performant et une qualité de vie exceptionnelle,
nous devons poursuivre nos efforts afin d’attirer, de favoriser et de stimuler
la création et la croissance d’entreprises, ici, à Lévis.

ANNEXE C
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte
une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Pour attirer chez nous de nouvelles familles et offrir une qualité de vie à nos
concitoyennes et nos concitoyens, nous devons aussi remettre à niveau nos
équipements sportifs, culturels et communautaires.

Tel que spécifié à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, ces deux listes
doivent indiquer, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le
montant de la contrepartie et l’objet du contrat. Vous trouverez donc tous ces
renseignements aux listes jointes à la présente.
6
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NOUVELLES MUNICIPALES
Une nouvelle rue
technologique
Les travaux de la rue de la Pascaline, qui accueillera
le futur parc technologique Innoparc Lévis, sont
maintenant terminés. Le site peut désormais
accueillir pas moins de 23 bâtiments qui peuvent
être loués ou achetés.
Les établissements de recherche et de
développement, les entreprises de produits et
de services en haute technologie ainsi que les
firmes de soutien technique pourront y trouver

SIMULATION

Des services d’urgence
préparés
Le 16 octobre dernier, en matinée, une fuite de
diesel sur un joint d’étanchéité d’une bride de
40,64 cm du pipeline Saint-Laurent a été simulée
dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.
L’exercice d’intervention d’urgence s’est déroulé
sans anicroches, de même que la communication
entre les corps d’intervention, ce qui a permis
une réponse rapide et adéquate. Un périmètre
de sécurité a été formé dès l’arrivée du Service de
prévention des incendies de Lévis, peu après que
l’alerte eut été déclenchée aux environs de 7 h 30.

Toutes les autorités concernées ont été
contactées (Urgence environnement Québec,
Environnement Canada, service d’urgence 911,
etc.) et un camion de récupération de produits de
Veolia Environnement a été mis en place pour que
la simulation soit la plus réelle possible.
La participation de la Société d’intervention
maritime de l’Est du Canada (SIMEC) a permis de
tester la réponse en amont du barrage sur la rivière
Chaudière et de faire un appel à Hydro-Québec
pour limiter le débit d’eau afin de déployer une
estacade en haut du barrage.
Des points de mise à l’eau le long de la rivière
ont été identifiés par les brigades d’intervention.
Au total, pas moins de trois digues et deux

un emplacement de choix à proximité de
l’autoroute 20 et intégré à un pôle commercial
majeur, le secteur Desjardins. De plus, le site sera
adjacent au parc Valero les Écarts, un parc urbain
de 70 hectares pour lequel un stationnement
de 50 places et un espace d’accueil sont déjà
construits.
L’Innoparc Lévis est voué à devenir le centre
nerveux de l’industrie technologique de la RiveSud et permettra d’accueillir les entreprises
et spécialistes de ce secteur en leur offrant les
services de proximité nécessaires.

barrages de boudins (estacades) ont été déployés
entre 8 h 50 et 10 h 45.
Un franc succès
Il a été estimé, en tenant compte du temps de
réponse des corps d’intervention, de la capacité
de la conduite et de différents autres paramètres
environnementaux, que le produit n’aurait jamais
atteint la rivière Chaudière.
Près d’une cinquantaine de personnes ont été
mobilisées pour cet exercice, dont des membres
du Service de prévention des incendies et du
Service de police de la Ville de Lévis, de l’équipe
d’intervention de Valero, de SIMEC et de diverses
entreprises.

Le cahier municipal
D’ici la prochaine édition du LÉVIS’informe
qui vous parviendra dans la semaine du
17 février 2014, 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 Lévis.

Déjà un an !
En novembre 2012, la Ville de Lévis dévoilait
sa nouvelle identification visuelle, faisant
ainsi écho à son positionnement de ville de
coopération.
« La présence de l’arbre au cœur de l’écu
signifie que la coopération prend racine
dans la richesse de notre histoire et qu’elle
représente un gage de succès pour l’avenir de
la ville. »
Pour en apprendre davantage sur la
symbolique des éléments identitaires de la
Ville de Lévis, visitez le www.ville.levis.qc.ca/
symbolesvisuels.

JOYEUSES FÊTES !
En ce temps de réflexion et de réjouissances, les
membres du conseil municipal et du personnel de
la Ville de Lévis vous souhaitent leurs meilleurs
vœux pour un très heureux Noël et une nouvelle
Année remplie de bonheur.

www.ville.levis.qc.ca/emplois
7
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NOUVELLES MUNICIPALES
Un public toujours au rendez-vous !
Les 27, 28 et 29 septembre dernier, toute la ville a vibré au rythme des arts et de la culture. En effet, c’est avec enthousiasme que le public
a répondu à l’invitation du milieu culturel qui avait préparé des activités permettant d’expérimenter diverses techniques artistiques lors
d’ateliers en arts visuels, en musique ou en chant. Cet événement a donc permis à des gens de tout âge de faire de nouvelles découvertes
dans des domaines aussi variés que l’histoire, le patrimoine, la danse, le conte et la littérature.
Félicitations et merci aux créateurs et créatrices pour votre contribution au succès de cet événement grandement apprécié
par la population !
À l’an prochain !
Parcs municipaux

Un été fort en réalisations !
Près d’une cinquantaine de travaux prévus à l’échéancier 2013 ont été
réalisés au cours de l’année, représentant globalement près d’un million de
dollars en investissements sur l’ensemble du réseau de parcs et d’espaces
verts de la ville. Outre les nombreuses rénovations et modifications,
sept parcs ont été complètement rénovés. Ces travaux comprennent de
nouvelles structures récréatives, la mise aux normes des aires de jeux, le
remplacement des surfaces amortissantes et du mobilier, le drainage des
terrains ainsi que de nombreux embellissements paysagers.
Avec l’octroi de fonds additionnels dédiés à la création de nouveaux
parcs, ce sont quatre développements domiciliaires qui ont bénéficié de
nouveaux parcs de voisinage équipés et construits selon les standards
actuels.

Parc - Boisé du Saint-Laurent

et son expertise en planification et en main-d’œuvre spécialisée. Toujours
dans un souci d’améliorer les installations récréatives, d’autres travaux
seront réalisés à partir du printemps 2014.

De plus, la Ville de Lévis a contribué à cinq projets de la Commission
scolaire des Navigateurs en offrant à autant d’écoles un soutien financier

GENS DE LÉVIS
Concours Ma ville fleurie

Félicitations aux gagnantes
et gagnants
Cette année encore s’est déroulé le concours Ma
ville fleurie qui récompense les propriétaires de
résidences et de commerces qui embellissent
notre ville grâce à des aménagements floraux.
La cérémonie de remise de prix a eu lieu le
19 septembre dernier au Juvénat Notre-Dame.
Les lauréates et les lauréats ont été pigés au sort
parmi les propriétés sélectionnées et ont remporté
des chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $ dans
différentes jardineries de Lévis.
L’Hôtel Bernières a remporté le prix du commerce
fleuri et Mme Carole Lepage du secteur SaintRomuald celui de la catégorie Coup de cœur.
LES GAGNANTES ET LES GAGNANTS SONT :
Arrondissement de Desjardins :
Lise Richard, Denis Rochette
Secteur Lévis
Denyse Dussault
Secteur Lévis
Monique Roy-Lévesque, Benoît Lévesque
Secteur Lévis
Isabelle Plante, Bruno Picard
Secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy
Lucille Roy, Jacques Boucher
Secteur Pintendre

Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est :
Sophie Papadogiannakis, André Lajoie
Secteur Charny
Céline Thibodeau, Paulin Laprise
Secteur Charny
Josée Martin, Normand Bourgault
Secteur Saint-Romuald
Kathia Tousignant, Patrick Garant
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
Guy Boivin
Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Gagnantes et gagnants de l’arrondissement de Desjardins.

Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest :
Jessika Trottier, Philippe Bernard
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Johanne Plante, Paulin Lecours
Secteur Saint-Rédempteur
Sylvain Labrie
Secteur Saint-Rédempteur
Hélène Petitclerc, Donald Prince
Secteur Saint-Nicolas
Caroline Porlier, Martin Pinault
Secteur Saint-Nicolas

Félicitations !

Mention Coup de cœur.
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Début des inscriptions
par Internet pour les
activités offertes directement
par la Ville de Lévis

le lundi 2 décembre
à 19 h

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (suite)

confirmation d’inscription téléphonique programme hiver 2014
direction de la vie communautaire
959, rue de l’hôtel-de-ville, saint-Jean-chrysostome (Québec) g6Z 2n8

Message iMportant
Les politiques et procédures se retrouvent dans le Programme loisirs Automne 2013 – Hiver 2014
et ne s’appliquent qu’aux activités offertes directement par la Ville de Lévis. Si vous vous inscrivez
à une activité relevant d’un organisme ou d’une entreprise partenaire, vous êtes invité à vérifier
auprès d’eux les politiques et les procédures en vigueur au sein de leur organisation.

si, après 5 jours de calendrier, nous n’avons pas reçu votre chèque, votre
inscription sera annulée.
f) Une fois que nous aurons reçu votre chèque, nous vous posterons votre confirmation
d’inscription et votre numéro de client (n° de personne) que vous devrez conserver pour vos
prochaines inscriptions par Internet ou par téléphone.

Modalités d’inscription
AcTIVITÉS offERTES dIREcTEMENT pAR LA VILLE dE LÉVIS
– inscriptions par Internet (voir détails page 2 du Programme loisirs Automne 2013 – Hiver 2014)
– inscriptions par téléphone (voir détails page 4 du Programme loisirs Automne 2013 – Hiver 2014)

Modalités de paieMent
Le paiement doit se faire obligatoirement par chèque à l’ordre de la ville de lévis. Si le montant
de votre inscription est supérieur à 100 $, il est possible de faire le paiement en deux versements :
• 1er chèque : 50 % du montant total, daté du jour de votre inscription téléphonique ;
• 2e chèque : 50 % du montant total, postdaté au 9 janvier 2014.
les deux chèques doivent être joints à l’envoi. des frais de 10 $ seront facturés pour
tout chèque sans provision. le paiement en deux versements ne s’applique pas aux
activités de ski alpin et de planche à neige.

AcTIVITÉS offERTES pAR dES oRGANISMES ET ENTREpRISES pARTENAIRES
pour ces activités, les inscriptions se prennent sur place, par téléphone, par la poste ou par Internet.
Veuillez consulter la rubrique Inscription pour chacune des activités offertes afin de connaître la procédure.
Modalités d’inscription (détails)
poUR ASSISTANcE ET INfoRMATIoN GÉNÉRALE coNcERNANT LES ModALITÉS
ET pRocÉdURES d’INScRIpTIoN, coMpoSEZ LE 418 839-9561.

renseigneMents généraux applicables
aux deux Modes d’inscription

inscriptions par internet

activités offertes par la ville de lévis seuleMent
www.ville.levis.qc.ca

inscriptions liMitées
Le nombre d’inscriptions par activité est limité. Si le nombre maximum est atteint, vous aurez la
possibilité d’intégrer une liste d’attente ou encore vous serez invité à procéder à un autre choix
d’activité.

périodes d’inscription :
période principale :
• Activités artistiques, socioculturelles, aquatiques et sportives :
dès 19 h le lundi 2 décembre, et ce, jusqu’au 9 décembre inclusivement
• Activités de ski alpin et de planche à neige : jusqu’au 22 novembre (voir tableau page 90).
places restantes : (après le 10 décembre)
• Activités artistiques, socioculturelles, aquatiques et
sportives : du 11 décembre au 7 janvier inclusivement
• Activités de ski alpin et de planche à neige : du
2 décembre au 30 décembre inclusivement
(voir tableau page 90).
Saviez-vous que, lorsque vous avez besoin d’assistance lors
de votre inscription en ligne, des agents sont présents pour
vous aider (418 839-9561) : le premier jour de l’inscription, à
compter de 19 h ; lors de la période d’inscription principale, à
compter de 9 h (voir horaire des inscriptions téléphoniques) ;
lors des autres périodes d’inscription, du lundi au vendredi, de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Notez que le vendredi précédant les inscriptions, le site est
accessible pour consulter les activités et vous familiariser avec
son utilisation.

annulation d’inscription et reMbourseMent
La direction de la vie communautaire se réserve le droit d’annuler les activités dont le nombre
minimum de participants n’est pas atteint. Les personnes inscrites à ces activités seront alors
remboursées en totalité. dans ce cas, les responsables de la direction de la vie communautaire
communiqueront avec vous par téléphone afin de vous en informer.

Votre numéro de client/personne
est essentiel pour utiliser le mode
d’inscription par Internet. Si vous
ne l’avez pas, il serait indiqué de
l’obtenir à l’avance en composant
le 418 839-9561 du lundi au vendredi, aux heures de bureau, ou le
2 décembre, entre 17 h 30 et 18 h 30.

Avant le début d’une activité, l’annulation de l’inscription est possible. Le remboursement s’effectue
avec une pénalité de 15 % du montant de l’inscription pour couvrir les frais administratifs. cette
pénalité ne s’applique pas dans le cas où l’activité est annulée ou modifiée par la direction de la vie
communautaire. pour des raisons administratives, la direction de la vie communautaire ne
pourra traiter aucune demande de remboursement avant le 27 janvier 2014.
il n’y aura aucun remboursement après la première journée d’activité. En cas de force
majeure (blessure, maladie) faisant l’objet d’une demande écrite au bureau de la direction de
la vie communautaire, votre demande peut être acceptée. cette demande doit obligatoirement
être acheminée dès le constat d’empêchement et au maximum avant le dernier cours. Nous
accorderons alors un remboursement dont 15 % du montant de l’inscription seront retenus à titre
de frais administratifs. Un montant représentant la proportion des activités déjà suivies sera aussi
déduit du remboursement, s’il y a lieu.
en cas d’inteMpérie
Voici la procédure établie afin d’assurer le bon fonctionnement, lors de conditions climatiques
difficiles, dans le respect et la sécurité de tous les usagers :

pour procéder à l’inscription par internet
Voir Programme loisirs Automne 2013 – Hiver 2014

activités offertes directement par la ville de lévis :
Afin d’être informés des activités annulées, nous vous invitons à consulter :
- Le site Internet : www.ville.levis.qc.ca rubrique Loisirs et vie communautaire section Info-intempérie.
- Le numéro Info-loisirs : 418 838-4001*
- Les stations radiophoniques locales*
*S’il n’y a aucun message, c’est que les activités ont lieu tel que prévu.

inscriptions par téléphone
activités offertes par la ville de lévis seuleMent

418 835-8574

activités offertes par les organismes partenaires :
chaque organisme est responsable d’identifier une procédure en cas d’intempérie. Veuillez vous
informer auprès de l’organisme responsable de l’activité afin de connaître leur fonctionnement.

périodes d’inscription
Important : Veuillez noter que le nombre de lignes
période principale :
téléphoniques est limité. Il est possible qu’il soit difActivités artistiques, socioculturelles, aquatiques ficile d’obtenir une ligne rapidement en raison de la
et sportives 418 835-8574 :
forte demande. Vous devrez alors recomposer jusqu’à
• le 2 décembre, de 19 h à 21 h
l’obtention d’une ligne. Une fois la ligne obtenue,
• les 3 et 4 décembre, de 12 h à 16 h 30
veuillez prévoir un temps d’attente pouvant aller
• les 5 et 6 décembre de 13 h 30 à 16 h 30
jusqu’à 15 minutes avant qu’un des préposés puisse
places restantes :
vous répondre. Le temps de traitement d’une inscripActivités artistiques, socioculturelles, aquatiques tion avec le préposé est en moyenne de 5 minutes.
et sportives 418 835-8574 : du 9 décembre au 10 plusieurs cours dans le domaine aquatique seront
janvier, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et complets dès les premières minutes d’inscription.
de 13 h 30 à 16 h 30 (fermé du 24 décembre au
2 janvier inclusivement)
Activités de ski alpin et de planche à neige (cours de groupe, cours privés et semi-privés) 418 835-8574 :
• le 2 décembre, de 19 h à 21 h
• les 3 et 4 décembre, de 12 h à 16 h 30
• les 5 et 6 décembre de 13 h 30 à 16 h 30
Activités de ski alpin et de planche à neige 418 838-4983 poste 3 :
• du 9 décembre au 2 janvier, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
(voir tableau page 90)

Nous tenons également à vous rappeler que dans ces situations vous êtes le meilleur juge pour
évaluer la sécurité de vos déplacements.
réservation de locaux et de plateaux
La Ville de Lévis met à la disposition des citoyens qui désirent en faire la demande des salles et des
gymnases qui peuvent être loués pour différentes occasions.
gymnases : pour y pratiquer le badminton, le ballon-volant et d’autres activités sportives. prenez
note que la location de courts de badminton ou de tennis est également possible, selon les
disponibilités.
salles : pour les réceptions, mariages, réunions et autres activités sociales.
terrains sportifs : balle molle, baseball, soccer.

418 839-9711
production de la programmation :
Direction de la vie communautaire
959, rue de l’Hôtel-de-Ville
Lévis (Québec) G6Z 2N8
Information :
Téléphone : 418 839-9561 courriel : loisirs@ville.levis.qc.ca

pour procéder à l’inscription par téléphone
Voir Programme loisirs Automne 2013 – Hiver 2014 pour les détails
• Postez votre chèque :
- à l’ordre de la Ville de Lévis ;
- daté du jour de l’inscription ;
- indiquez le numéro de client (n° de personne) donné par le préposé et adressez à :
hiver 2014
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET SOCIOCULTURELLES
La classification des activités par groupes d’âge, proposée dans cet index, ne sert qu’à titre indicatif.
Vous devez consulter la description de chaque activité pour connaître l’admissibilité des participants
selon l’âge.

La classification des activités par groupes d’âge, proposée dans cet index, ne sert qu’à titre indicatif.
Vous devez consulter la description de chaque activité pour connaître l’admissibilité des participants
selon l’âge.

Les pages indiquées sont celles du Programme loisirs automne 2013 - hiver 2014 distribué dans
toutes les résidences lévisiennes. Vous pouvez également consulter le programme au www.ville.levis.
qc.ca sous la rubrique Loisirs et vie communautaire.

Les pages indiquées sont celles du Programme loisirs automne 2013 - hiver 2014 distribué en août
dernier dans toutes les résidences lévisiennes. Vous pouvez également consulter le programme au
www.ville.levis.qc.ca sous la rubrique Loisirs et vie communautaire.

: Activité offerte le jour
: Activité offerte le soir
ND : Non disponible à l’hiver
Activité
Petits Jeunes Ados Adultes PAge
ABC de l’allaitement maternel (prénatal)
X
24
Alimentation des tout-petits (pré et postnatall)
X
24
X
X
25
Alimentation saine Nouveauté ND
Anglais
X
25
Apprentis-sages
X
X
X
25
Art actuel – Ateliers « samedi découverte »
X
X
X
26
X
X
26
Arts plastiques
Atelier sur le portage (pré et postnatal)
X
26
Ateliers du samedi (Les)
X
X
X
26
Ateliers enchantés (Les) – Préscolaires
X
27
Bébé s’éveille
X
27
X
X
27
Bijoux – Atelier libre
X
X
28
Bijoux – Fabrication (Initiation)
Bricol’art bouts de chou
X
28
X
28
Bridge (Initiation)
X
X
28
Broderie japonaise
X
X
29
Broderie norvégienne ou Hardanger
Chant (pré et postnatal)
X
29
X
X
30
Courtepointe ND
Courtepointe - Ateliers
X
X
30
X
X
30
Couture
Crochet
X
X
30
Danse – École Élédanse
X
X
X
X
31
X
X
X
31
Danse à claquettes ND
X
X
31
Danse baladi ND
Danse – Ballet jazz
X
X
X
32
X
X
X
32
Danse celtique ND
X
X
X
32
Danse classique – Ballet ND
Danse créative
X
34
X
X
34
Danse funky hip-hop ND
Danse hip-hop
X
X
35
X
X
36
Danse jazz funky ND
Danse prédanse
X
36
p. 36
Dessin – Adultes
et 37
X
36
Dessin – Ateliers libres de modèles vivants
X
37
Dessin (débutants)
X
37
Dessin (intermédiaires)
Dessin – Jeunes
38
Dessin ados (débutants/intermédiaires)
X
38
X
X
38
Dessin – Jeunes
X
X
38
Espagnol pour le voyage
X
X
38
Feutrage – Atelier ND
Frivolité
X
X
39
X
39
Graphologie – Atelier
X
X
39
Italien pour le voyage Nouveauté
Jeunes explorateurs
X
39
X
X
40
Maquillage artistique
X
X
40
Maquillage de fantaisie
ND
Massage bébé
X
40
Massage californien
X
40
X
41
Massage suédois (Initiation au)
X
41
Méditation Nouveauté
Musique – L’Accroche Notes (École de)
X
X
X
X
41
Musique Crescendo (École de)
X
X
X
X
42
Musique Jésus-Marie (École de)
X
X
X
X
42
X
43
Musique – Culture vocale
Musique – Guitares
X
X
X
43
Musique – Piano
X
X
X
X
43
Musique – Violon
X
X
X
X
44
p.
44 à
Peinture – adultes
47
X
44
Peinture à l’huile

INSCRIPTIONS : PAR INTERNET ET PAR TÉLÉPHONE, VOIR LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX EN
PAGE 2
: Activité offerte le jour

: Activité offerte le soir

Activité
Renseignements suPPlémentAiRes

Petits

ND : Non disponible à l’hiver

Jeunes

Ados

Adultes

PAge

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

11
11
11
11
11
11
11
10
11

X

14
14
11
15
20

X
X
X

22
22
22

descRiPtion des couRs PouR Adultes

ActiForme
Aérobic
AquaPoussette
Cours privés et semi-privés
Entraînement
Jogging
Natation adaptée
Natation Essentiel, style de nage
Prénatal
horaire des cours pour adultes : voir tableaux pages12 et 13
descRiPtion des couRs PouR enfAnts

Cours privés semi-privés
X
Croix-Rouge – natation préscolaire et junior
X
Entraînement
Programme A d’eau
Programme de formation aquatique
horaire des cours pour enfants : voir tableaux pages 16 à 19
Activités des oRgAnismes AquAtiques
Club de natation des Chutes-de-la-Chaudière
Maîtres-nageurs et adultes en forme
Club de natation Les Riverains

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

BAINS LIBRES
voiR RuBRique Activités liBRes et cARtes d’AccÈs À lA PAge 96

MODIFICATIONS ACTIVITÉS AQUATIQUES
cégeP lévis-lAuzon (page 19)
messAge : Pour les élèves inscrits aux cours du samedi, de 9 h et 12 h 15, au cégep Lévis-Lauzon :
veuillez noter que les cours du 15 février 2014 seront annulés en raison de la tenue d’une compétition. Ils
seront reportés à la fin de la session, soit le 29 mars 2014, aux mêmes heures.
ActifoRme (page 13)
Ajout de cours
Endroit :
Piscine Pierre-Létourneau du Centre culturel
Horaire :
mardi, 20 h à 20 h 55 – code LACT groupe 04
AéRoBic + (page 13)

Changement d’horaire
Endroit :
Piscine Pierre-Létourneau du Centre culturel
Horaire :
mercredi, 21 h à 21 h 55, au lieu du lundi, 20 h à 20 h 55 – code LAER groupe 08

BAin Adulte (page 97)
Annulation
Endroit :
Horaire :

Piscine Pierre-Létourneau du Centre culturel
vendredi, 21 février, 11 h 30 à 12 h 50

hiver 2014
Cahier spécial : Programme loisirs 2014
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Activité
Peinture à l’huile ou à l’acrylique
Peinture aquarelle (intermédiaires)
Peinture aquarelle, huile ou acrylique
Peinture – Composition et créativité
(perfectionnement) ND
Peinture – Création (intermédiaires et avancés)
Peinture – Création à l’acrylique
Peinture – Exploration (débutants)
Peinture sur bois
Peinture sur verre et sur porcelaine

Petits Jeunes

Ados
X

Adultes
X
X
X

PAge
44
45
45

X

45

X
X
X
X
X

X
X

X

45
46
46
46
47
p. 47
et 48
47
47

X

X

47

X
X

Peinture – Jeunes
X

Peinture – Atelier de création (parent-enfant)
Peinture – Création à l’acrylique
Peinture – Création à l’acrylique (débutants et
intermédiaires)
Peinture – Expression artistique (débutants et
intermédiaires)
Peinture – Jeunes créateurs (débutants)
Philatélie
Photographie numérique
Photoshop Elements
RCR premiers secours (bébé-enfants)
(pré et postnatal)

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

48
48
48
49

X

49

X
X
X

49
49
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
54
54
55
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
59
60
60

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

(Domaine : loisir culturel)
Changement d’endroit, de jour et de coût du matériel
Secteur :
Charny
Endroit :
Aquaréna, 8001, avenue des Églises, salle 4
Horaire :
Niveau 1 : jeudi, 19 h à 20 h 30
Niveau 2 : jeudi, 20 h 30 à 22 h
Message :
prévoir 30 $ pour l’achat de matériel lors du premier cours

itAlien Pour le voyAge (page 39)
(Domaine : loisir culturel)
Changement d’endroit, de jour et de coût du matériel
Secteur :
Charny
Endroit :
Aquaréna, 8001, avenue des Églises, salle 4
Horaire :
jeudi, 18 h à 19 h
Message :
prévoir 30 $ pour l’achat de matériel lors du premier cours
Jeunes exPlorAteurs (page 39)

Secteur :
Animation :

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Secteur :
Horaire :

AlimentAtion sAine (page 25)

Changement d’animatrice
Secteur :
Saint-Rédempteur
Animation :
Laurence Ruest

Secteur :
Animation :

Lévis
Coopérative Marie 4 poches

(Domaine : santé globale) Changement d’horaire
Charny
jeudi, 13 h 30 à 15 h

CENtRE DE PLEiN AiR DE LéviS
iNSCRiPtiON
Modification périodes d’inscription CPA Lévis
Places restantes (résidents et non-résidents)
• Cours de groupe, privés et semi-privés :
- Internet :
du 2 au 30 décembre
- Téléphone : le 2 décembre de 19 h à 21 h
les 3 et 4 décembre de 12 h à 16 h 30
les 5 et 6 décembre de 13 h 30 à 16 h 30
• Relâche scolaire :
- Internet :
du 3 au 28 février
- Téléphone : du 3 au 28 février, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
DiFFéRENtS CHOiX DE COURS
Le Centre de Plein Air de Lévis offre différents cours afin de répondre à la demande et favoriser l’initiation à la
pratique du ski et de la planche à neige, autant chez les enfants que chez les adultes, tant débutants qu’avancés.
• Ski et planche à neige - Cours
• Skibus
de groupes, privés et semi-privés
• Activité Relâche scolaire
Voici un exemple :
Programme ski-bus :
Le Centre de Plein Air de Lévis vous offre un programme ski-bus pour la saison 2013-2014. Les jeunes sont
pris en charge par les moniteurs de l’école de ski du départ au retour. Les secteurs Saint-Romuald, SaintJean-Chrysotome, Saint-Étienne-de-Lauzon, Charny, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur sont desservis par le
Programme ski-bus. L’activité se déroule comme suit :
Horaire : samedi, de 13 h 30 à 16 h (début le samedi 4 janvier 2014)
Durée : 8 semaines
Cours de ski ou de planche à neige : 13 h 30 à 15 h
Activités libres : 15 h à 16 h
Coût :
160 $ (activité et transport)
75 $ (location de skis et bottes)
75 $ (location de planches et bottes)
20 $ (location de casques)
Tous les jeunes auront accès gratuitement à la glissade sur chambre à air à la fin du cours.
N.B. : Le crédit d’impôt fédéral est applicable pour les cours d’une durée de 8 semaines.

dessin (intermédiAires 1 et 2) (page 37)
(Domaine : arts visuels)
Correction d’horaire et de date
Secteur :
Lévis
Horaire :
jeudi, 19 h à 21 h 30
Session d’hiver :
du 16 janvier au 1er mai, relâche le 6 mars

PROMOtiON
Le billet de remontée sera gratuit les mercredis de 18 h à 21 h, pour les mois de janvier et février, avec la
location d’un équipement complet de ski ou de planche à neige.
OUvERtURE
À compter du 26 décembre, dès que les conditions d’enneigement le permettront, le Centre de Plein Air de Lévis
commencera ses activités. Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir et de profiter d’un bel hiver en plein air !

(Domaine : arts visuels)

Correction d’horaire et d’animation
Secteur :
Lévis
Horaire :
lundi, 18 h 30 à 20 h
Animation :
Alexandra Bellegarde

Cahier spécial : Programme loisirs 2014
hiver 2014

(Domaine : arts visuels) Changement d’animatrices
Lévis
Martine Ouellet (lundi soir)
Marie-Josée Otis (jeudi après-midi et vendredi après-midi)
Ginette Legendre (jeudi soir)

yogA – Ainés (page 57)

Secteur :
Horaire :

(Domaine : loisir culturel)

dessin Ados (déButAnts/ intermédiAires) (page 38)

Changements d’horaire
Lévis et Saint-Romuald
Éveil sonore préparatoire (3-4 ans) : lundi, 17 h 15 ; samedi 9 h ou 12 h
Atelier Pilates appliqué à la posture du musicien : 1er février
Autres cours (instruments, voix, combos, etc.) : disponible par téléphone

Peinture– Atelier de créAtion (PArents/enfAnts)(page 47)
(Domaine : arts visuels)
Peinture– exPression Artistique (page 48)
(Domaine : arts visuels)
Peinture– Jeunes créAteurs (page 48)
(Domaine : arts visuels) Changement d’animation

(Domaine : loisir culturel)

Bricol’Art Bouts de chou (page 28)

(Domaine : loisir culturel) Changement d’animatrice

Peinture – créAtion (page 45)

Secteur :
Animation :

MODIFICATIONS ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET SOCIOCULTURELLES
Cours annulé

Saint-Rédempteur
Laurence Ruest

musique – Accroche notes (école de) (page 41)

48

X

Relaxation et visualisation
ND
Rencontre prénatale
Respiration consciente 1 et 2
Respiration consciente – Ados
Respiration consciente – Enfants et parents
Scrapbooking – Atelier « Crop »
Sculpture décorative Nouveauté
Soins naturels pour la famille (pré et postnatal)
Tai-chi-chuan
Tai-chi taoïste
Taiji quan et Qi Gong
Taiji quan (tai-chi) – Méthode Stévanovitch
Théâtre
Théâtre – Improvisation et sketch Nouveauté
Théâtre – Joue un rôle
ND
Théâtre – Production Webtélé
Tricot – Atelier supervisé
Tricot aux aiguilles
Tricot aux aiguilles et au crochet (base)
ND
Vêtements (Transformation de)
Vitrail
Vitrail plein soleil
Yoga
Yoga – Aînés Nouveauté
Yoga à la carte Nouveauté
Yoga athlétique
Yoga du quotidien Nouveauté
Yoga dynamique
Yoga – Enfants-parents
ND
Yoga – Ménopause
Yoga postnatal
Yoga prénatal Nouveauté

esPAgnol Pour le voyAge (page 38)

iNFORMAtiON
www.ville.levis.qc.ca/fr/centrepleinair
4
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Activité
Patinage (de jour pour adultes)
Patinage de vitesse (Club de Lévis)
Ringuette
Ski de fond
Soccer
Soccer – Complexe de soccer Honco
de Lévis
Taekwondo WTF olympique
Taekwon-do (ITF)
Tir à l’arc
Tour du monde de Karibou Nouveau
Triathlon
Yoseikan Budo

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
La classification des activités par groupes d’âge, proposée dans cet index, ne sert qu’à titre indicatif. Vous devez
consulter la description de chaque activité pour connaître l’admissibilité des participants, selon l’âge.
Les pages indiquées sont celles du Programme loisirs automne 2013 – hiver 2014 distribué dans toutes les
résidences lévisiennes. Vous pouvez également consulter le programme au www.ville.levis.qc.ca sous la
rubrique Loisirs et vie communautaire.
: Activité offerte le jour

: Activité offerte le soir

Activité

Ados

Adultes

PAge

Activités sportives de type workout
– absolument en forme
– aéroboxe
– assouplissement
– body design
– cardio intégré
– cardio parent-bébé
– circuit Tabata
– conditionnement physique
(50 ans et plus)
– entraînement global tonic
– FAC
– workout modéré
– power yoga maman bébé Nouveau
– sprint cardio-design
– step intervalles
– step party mix
– step routine etTabata
– streching et tonus
– tonus et souplesse
– zumba folie
– zumba latino
Activités sportives de type entraînement en
plein air (en groupe)
– cardio masculin
– cardio Soleil
– cardio Soleil 55 et plus
– circuit avancé
– circuit cardio maman poussette
– circuit initiation
– circuit intermédiaire
– circuit modéré
– circuit stations intervalles pyramidales
(modéré, intermédiaire ou avancé)
– entraînement global cross training
– fonctionnel extrême (paléo)
– marche nordique
– poussette plus
– zen athlétique

X

X

61

Aïkido (Club d’aïkido de Lévis)
Autodéfense Pijak
Badminton Nouveau
Badminton libre
Badminton ligues pour adultes
Ballon volant (ligues pour adultes)
Ballon volant en fauteuil roulant
Baseball mineur
Basket-ball jeunes
Biathlon Nouveau
Boxe
Course à pied (Club de course Lévis)
Curling junior
Curling libre
Curling pour retraités
Escrime (Club école d’escrime l’Esquadra)
Golf
Gymnastique artistique et trampoline
Handball
Hockey Cosom – jeunes
Hockey à l’extérieur – Initiation Nouveau
Hockey mineur
Judo
Judo Okano (Club deCharny)
Karaté (japonais chito-ryu)
Kin-ball
Multisports
Navigation de plaisance
Patinage artistique
Patinage bambin Nouvelle formule

X
X
X
X

Cahier spécial : Programme loisirs 2014
hiver 2014

Petits

ND : Non disponible à l’hiver
Jeunes

Petits

Jeunes

Ados

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Adultes
X
X

PAge
82
82
83
83
84
84

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

84
86
86
87
87
88

MODIFICATIONS ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

67
68
68
68
68
69
69
69
70

X
X

70
71
71
71
71
71
72
72
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
82

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

65

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

BADMINTON NOUVEAU
Initiation au badminton. Les premières minutes de cours sont réservées à des exercices, puis suit une période
importante de jeu supervisé, où l’entraîneur apporte des conseils techniques. Notez qu’un tournoi aura lieu à
la fin de la saison si le nombre d’équipes est suffisant.
Secteurs :
Lévis, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas
Clientèle :
8 à 15 ans
Endroit :
École Desjardins, 36, rue de la Fabrique, Lévis
École de la Nacelle, 1110, rue des Prés, Saint-Jean-Chrysostome
École Clair-Soleil, 150, rue Plante, Saint-Nicolas
Horaire :
8 à 9 ans :
dimanche, 13 h à 14 h, École Desjardins
10 à 12 ans :
dimanche, 14 h à 15 h, École Desjardins
13-15 ans :
dimanche, 15 h à 16 h, École Desjardins
9-12 ans :
samedi, 15 h à 16 h, École de la Nacelle
8-9 ans :
samedi, 9 h à 10 h, École Clair-Soleil
10-12 ans :
samedi, 10 h à 11 h, École Clair-Soleil
13-15 ans :
samedi, 11 h à 12 h, École Clair-Soleil
Inscription :
par la poste avant le 6 janvier à l’ordre d’Objectif Forme, 15, chemin de la Huche,
Lac-Beauport, G3B 2H2 (indiquez à l’arrière du chèque : nom du participant, âge,
téléphone, activités, jour et heure)
Session :
du 18 janvier au 30 mars 2014, relâche les 8-9 mars (10 semaines)
Participants :
minimum 10, maximum 15
Animation :
Objectif Forme, 418 849-1199
Message :
tenue sportive et espadrilles non marquantes
Coût :
65 $/session
Responsable :
Objectif Forme, 418 849-1199
BIATHLON NOUVEAU
Initiation au biathlon, sport olympique qui jumèle le ski de fond et le tir à la carabine. Ce sport amène le
participant à développer sa forme physique de même que sa concentration et sa précision.
Secteur :
Lévis
Clientèle :
à partir de 8 ans
Endroit :
Centre de plein air de Lévis, 65 rue Monseigneur-Bourget, Lévis
Horaire :
jeudi, de 18 h à 20 h 30 (heures adaptées en fonction de l’âge des participants)
Inscription :
sur place, lors du 1er cours
Session :
du 9 janvier au 13 mars 2014 (10 semaines)
Animation :
équipe d’entraîneurs qualifiés supervisés par Lise Le Guellec, certifiée niveau 4
Message :
Les participants doivent avoir des skis de fond (style pas de patin), les carabines à air
comprimé sont fournies par le club. Première séance d’essai gratuite. Possibilité de
participer à des compétitions.
Coût :
100 $ / session
Responsable :
Club de biathlon La Poursuite de Lévis www.biathlonlapoursuite.com ou
info@biathlonlapoursuite.com, Jean-Pierre Pérusse 418 573-1180
HOCKEY A L’EXTERIEUR – INITIATION NOUVEAU
Pour avoir du plaisir et s’initier au hockey sous la supervision d’un éducateur physique. L’activité qui se tient
sur une glace extérieure est sujette aux conditions climatiques. Les premières minutes de cours sont réservées
à des exercices, puis suit une période importante de jeu.
Secteur :
Saint-Nicolas
Clientèle :
9 à 12 ans
Endroit :
patinoire du parc l’Envol, route du Pont, Saint-Nicolas
Session :
du 8 janvier au 5 février (5 semaines)
Horaire :
mercredi, 16 h 45 à 17 h 45 – parc l’Envol
Inscription :
par la poste avant le 23 décembre à l’ordre d’Objectif Forme, 15, chemin de la Huche,
Lac-Beauport, G3B 2H2 (indiquez à l’arrière du chèque : nom du participant, âge,
téléphone, activités, jour et heure)
Participants :
minimum 10, maximum 16
Animation :
Objectif Forme
Message :
habillement chaud et casque obligatoire
Coût :
40 $
Responsable :
Objectif Forme, 418 849-1199
JUDO (page 77) Modification des coordonnées de la personne à contacter
Responsable :
Club de judo de Lévis, www.clubjudolevis.com ou clubjudolevis@hotmail.com
Diane Couture, 418 887-4082 et Joëlle Couture, 418 563-5002
KIN-BALL (page 78) Annulation de la session hiver
Secteur Lévis, École Desjardins – mardi 18 h 15 à 19 h 15 (7-9 ans)
Secteur Saint-Jean, École l’Alizé – mardi 18 h à 18 h 50 (5-8 ans)
Secteur Charny, École Saint-Louis-de-France – lundi 18 h à 19 h (7-12 ans)
5
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PATINAGE BAMBIN (page 82)
NOUVELLE FORMULE
(DOMAINE : ACTIVITÉS SPORTIVES ET PLEIN AIR)
Pour apprendre à patiner. Initiation aux techniques de base, exercices et jeux adaptés selon l’âge. La présence sur
la glace d’un parent ou d’un tuteur est obligatoire. Le port du casque, de gants ou de mitaines est obligatoire.
Secteur :
Saint-Nicolas
Clientèle :
2 à 5 ans (mixte)
Endroit :
aréna B.S.R., 585, rue de l’Aréna, Saint-Nicolas
Session :
du 14 janvier au 25 mars, relâche le 18 février (10 semaines)
Inscription :
en ligne : www.ville.levis.qc.ca, onglet Loisirs et vie communautaire, du
2 au 9 décembre ou par téléphone au 418 839-9561
Horaire :
mardi, 9 h à 12 h 20 – code PATBAMBIN groupe 14
Participants :
minimum 10, maximum 20
Message :
L’enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte et le port
du casque est obligatoire.
Animation :
Objectif Forme, 418 849-1199
Coût :
60 $/session, résident
90 $/session, non-résident
Responsable :
Ville de Lévis, 418 839-9561
Secteur :
Clientèle :
Endroit :
Session :
Horaire :
Inscription :
Message :
Animation :
Coût :

Lieu et
adresse

Personne
responsable

Numéro de
téléphone

Les samedis
25 janvier au 12 avril 2014
de 15 h 30 à 16 h 45
Coût : 70 $ par session

Patro de Lévis
6150, rue
Saint-Georges,
Lévis, QC
G6V 4J8

Marc Bérubé : Patro
de Lévis

418 837-2479

Nathalie Plante :
P.H.A.R.S.

418 838-4922

Les samedis
11 janvier au 15 mars 2014
de 10 h 30 à 11 h 30
Coût : 60 $ par session

Patro de Lévis
6150, rue SaintGeorges, Lévis,
QC G6V 4J8

Marc Bérubé : Patro
de Lévis

418 837-2479

Nathalie Plante :
P.H.A.R.S.

418 838-4922

Discipline sportive

Hockey
intérieur

Raquette

Saint-Romuald
2 à 5 ans (mixte)
Aréna de Saint-Romuald, 525, 4e avenue
du 14 janvier au 27 mars, relâche les 4 et 6 mars (10 semaines)
mardi, 9 h 50 à 11 h 20 – code PATBAMBIN groupe 11
jeudi, 9 h 50 à 11 h 20 – code PATBAMBIN groupe 12
mardi et jeudi, 9 h 50 à 11 h 20 – code PATBAMBIN groupe 13
en ligne : www.ville.levis.qc.ca, onglet Loisirs et vie communautaire,
du 2 au 9 décembre ou par téléphone au 418 839-9561
L’enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte et le port
du casque est obligatoire.
Yvette Cadoret, 418 839-9120
40 $/session – résident (1 fois/semaine)

WORKOUT (page 62) Ajout de cours
Stretching et tonus : jeudi, 9 h à 10 h
(50 ans et +)
Zumba gold :
jeudi, 10 h 15 à 11 h 15
(50 ans et +)
Secteur :
Saint-Rédempteur
Endroit :
Centre communautaire, 1325, 7e Rue
Session :
du 16 janvier au 10 avril (13 semaines)
Inscriptions et
par téléphone ou en ligne avant le 4 janvier
informations :
www.restactif.ca ou Julie Faucher, 418 834-7312
YOSEIKAN BUDO - CHARNY (page 88) Correction des dates de la session d’hiver
Session hiver :
du 7 janvier au 5 avril (13 semaines)

NOUVEAU OLYMPIQUES SPÉCIAUX SPORTS D’HIVER

Ouvert à tous les niveaux !
Les responsables du programme d’entraînement évalueront le niveau des participants. Ils se réservent le droit
de revoir les possibilités de fréquentation des participants et participantes si l’intégration et l’apprentissage
s’avèrent difficilement réalisables. Pour les sports d’équipes, le nombre d’inscriptions déterminera la possibilité
d’offrir ou non des entraînements.

Entraînements sportifs pour les personnes ayant une déficience intellectuelle
Discipline
sportive

Lieu et adresse

Personne responsable

Numéro de
téléphone

Ski alpin

Centre de plein air de Lévis
65, rue Monseigneur-Bourget,
Lévis, QC G6V 8R7

Marie-Pier Boudreault

418 838-4983,
poste 2

Ski de fond

Centre de ski de fond La Balade
705, rue du Moulin,
Saint-Jean-Chrysostome, QC
G6Z 1X6

Club de compétition
La Balade :
Maude Tremblay

418 271-0869

Curling

Club de curling Les Etchemins
235, rue Saint-Robert,
Saint-Romuald, QC G6W 3C3

Normand Bilodeau

418 660-2749

Club de patin artistique de Lévis
Aréna André Lacroix

Chantal Otis

418 838-1368

Club de patin artistique de
Saint-Rédempteur, Saint-Nicolas
Aréna BSR

Club de patin artistique
ÉLAN
Cpa-elan@hotmail.com

418 831-7681

Patinage artistique

Patinage de
vitesse

Aréna de Saint-Romuald
525, 4e Avenue, Lévis,
QC G6W 5M6

Cahier spécial : Programme loisirs 2014
hiver 2014

Geneviève Champagnat

Pour information générale « Olympiques spéciaux » : Isabelle Bouchard, 418 835-4960 poste 4654

418 413-0564 ou
418 446-6621
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HORAIRE DES FêTES :

ACTIVITÉS LIBRES ET CARTE D’ACCÈS
La classification des activités par groupes d’âge, proposée dans cet index, ne sert qu’à titre indicatif. Vous devez
consulter la description de chaque activité pour connaître l’admissibilité des participants, selon l’âge.

SECTEUR CHARNy
AqUARÉNA - LÉO-PAUL BÉDARD
8001, avenue des Églises, Charny
418 832-4611

SECTEUR LÉVIS
PIERRE-LÉTOURNEAU
36, rue Plante, Lévis
418 838-4154

Les pages indiquées sont celles du Programme loisirs automne 2013 - hiver 2014 distribué en août dernier dans
toutes les résidences lévisiennes. Vous pouvez également consulter le programme au www.ville.levis.qc.ca sous
la rubrique Loisirs et vie communautaire.

27 décembre 2013 au 5 janvier 2014

27 décembre 2013 au 5 janvier 2014

Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2013,
et les 1er et 2 janvier 2014
Lève-tôt : arrêt du 24 décembre 2013 au
5 janvier 2014
LÈVE-TôT
FAMILIAUx
ADULTES

ACTIVITÉS LIBRES ET CARTE D’ACCÈS
Activité

Petits

Jeunes

Ados

Adultes

PAge

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

96
96
97
98
99

X

99

Cartes d’accès
Tarifs activités libres
Bains libres
Badminton libre supervisé
Hockey libre
Patinage libre – Adultes
(40 ans et plus)
Patinage libre – Pour tous

X

X

X

X

100

Ski alpin et planche à neige et
glissade sur chambre à air libre

X

X

X

X

101

BADMINTON LIBRE SUPERVISÉ (18 ANS ET PLUS) NOUVELLE PROGRAMMATION
Activité de badminton libre où l’on joue à tour de rôle dans une atmosphère détendue et de camaraderie.
Conseils d’un professionnel de l’activité physique sur place. Nous assurerons le contrôle pour la rotation des
joueurs.
Secteurs :
Charny et Lévis
Endroits :
École secondaire Les Etchemins, gymnases E-181-182-16, 3724,
avenue des Églises, Charny
École Pointe-Lévy, gymnases 1 et 2 (entrée rue Vincent-Chagnon), Lévis
Horaire :
Charny : lundi, mercredi, 20 h à 22 h 30 (9 terrains)
Lévis : mardi, 19 h 30 à 21 h 30 (6 terrains)
Session :
semaine du 13 janvier au 9 avril (13 semaines)
Message :
obligation de jouer à 4 par terrain, sauf s’il manque des joueurs.
Le participant devra obligatoirement payer sur place ou utiliser la
carte d’accès.
Le port des espadrilles à semelles blanches est obligatoire; les participants
fournissent leur raquette et leur volant. L’horaire peut être modifié en fonction
des besoins de l’école.
Coût :
18 ans et plus : 6 $ ou 4 points avec la carte d’accès
Animation :
Objectif Forme 418 849-1199
Responsable :
Ville de Lévis 418 839-9561
BAINS LIBRES

Vendredi
27 décembre 2013
et 3 janvier 2014

–

10 h à 11 h 20 12 h à 13 h 20 10 h à 11 h 20
13 h 30 à 15 h 20
20 h à
13 h 30 à 15 h 20
18 h 30 à 19 h 50
20 h 50
18 h 30 à 19 h 50

Samedi
28 décembre 2013
et 4 janvier 2014

–

10 h à 11 h 20
13 h 30 à 15 h 20
18 h 30 à 19 h 50

–

10 h à 11 h 20
13 h 30 à 15 h 20
18 h 30 à 19 h 50

–

Dimanche
29 décembre 2013
et 5 janvier 2014

–

10 h à 11 h 20
13 h 30 à 15 h 20
18 h 30 à 19 h 50

20 h à
20 h 50

10 h à 11 h 20
13 h 30 à 15 h 20
18 h 30 à 19 h 50

-

Lundi
30 décembre 2013

–

10 h à 11 h 20 12 h à 13 h 20 10 h à 11 h 20
13 h 30 à 15 h 20
20 h à
13 h 30 à 15 h 20
18 h 30 à 19 h 50
20 h 50
18 h 30 à 19 h 50

Couloirs
Tremplin(s)
Glissade

–
–
–

0
2
1

4
0
0

0
1
1

11 h 30 à
12 h 50

11 h 30 à
12 h 50

5
0
0

Règlements :
- Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés dans l’eau par une
personne âgée de 14 ans ou plus ;
- Aucune chaussure, dite de rue, n’est tolérée sur la promenade ;
- Seuls les baigneurs sont admis autour de la piscine.
Coût :

2,50 $ ou 2 points carte d’accès - adultes (18 à 54 ans)
1,75 $ ou 1 point carte d’accès - aînés (55 ans et plus)
1,25 $ ou 1 point carte d’accès - enfants (6 à 17 ans)
gratuit – enfants (5 ans et moins)

SECTEUR LÉVIS
PIERRE-LÉTOURNEAU
36, rue Plante, Lévis
418 838-4154

Nous vous invitons à profiter de l’hiver en famille sur les différentes patinoires de notre ville. Vous
trouverez ci-dessous les heures d’ouverture des patinoires ainsi que la réglementation en vigueur.

6 janvier au 23 juin 2014

6 janvier au 23 juin 2014

Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique de hockey sur glace
Ce règlement stipule qu’une personne doit porter un casque protecteur, un protecteur facial et un protègecou lorsqu’elle participe à une activité de hockey sur glace. La Ville se dégage de toute responsabilité pour les
blessures pouvant survenir durant la pratique de l’activité.

ADULTES

TOUS *

FAMILIAUx

ADULTES

FAMILIAUx

ADULTES

Lundi

6 h 15 à
7 h 50

13 h 30 à
14 h 50

-

12 h à 13 h 20
21 h 10 à 22 h

-

11 h 30 à
12 h 50

Mardi

-

-

-

-

16 h à 17 h 20

6 h 15 à
7 h 50

13 h 30 à
14 h 50

19 h 10 à 20 h

19 h à 19 h 50

11 h 30 à
12 h 50

-

-

-

-

16 h à 17 h 20

6 h 15 à
7 h 50

13 h 30 à
14 h 50

19 h 20 à 21 h

-

11 h 30 à
12 h 50

Samedi

-

-

14 h 15 à 16 h
19 h à 20 h 20

14 h 15 à 16 h

-

Dimanche

-

-

14 h 15 à 16 h
19 h à 20 h 20

14 h 15 à 16 h

-

Vendredi

ADULTES

SECTEUR CHARNy
AqUARÉNA - LÉO-PAUL BÉDARD
8001, avenue des Églises, Charny
418 832-4611

LÈVE-TôT

Jeudi

FAMILIAUx

ADULTES

HORAIRE DES PATINOIRES ExTÉRIEURES

HORAIRE HABITUEL

Mercredi

Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre
2013,
et les 1er et 2 janvier 2014

12 h à 13 h 20
21 h 10 à 22 h
12 h à 13 h 20
21 h 10 à 22 h

20 h 30 à
21 h 20

Couloirs

4

3

0

4

0

5

Tremplins
Glissade

0
0

1
0

2
1

0
0

1
1

0
0

*messAge : Veuillez prendre note que lors des journées pédagogiques de la Commission scolaire des Navigateurs,
les bains de 13 h 30 à 14 h 50, à l’Aquaréna du secteur Charny, sont modifiés en bains familiaux (tremplins et
glissades accessibles, aucun couloir installé). Ces modifications s’appliquent aux dates suivantes : 6 janvier,
7 février, 10 mars, 18, 21 et 25 avril et 19 mai 2014.
*imPortAnt : Le bain adulte du vendredi 21 février à la piscine Pierre-Létourneau, de 11 h 30 à 12 h 50 est annulé.
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RÉGLEMENTATION ET INFORMATION GÉNÉRALE

Location de glace
Il est possible de louer des patinoires extérieures. Pour connaître les disponibilités et pour réserver,
veuillez communiquer avec la Direction de la vie communautaire, Service des équipements récréatifs,
au 418 839-9711.
Horaire des activités
Période d’ouverture : du 21 décembre au 10 mars 2014. La période d’ouverture est conditionnelle aux
conditions climatiques.
Congés scolaires et jours fériés
Prendre note que l’horaire de jour du samedi s’appliquera les jours de congés scolaires.
Jours fériés et période des Fêtes
Les patinoires seront fermées les 25 décembre et 1er janvier. Elles fermeront à 16 h 30 les 24 décembre et 31
décembre et ouvriront à 13 h les 26 décembre et 2 janvier.
Conditions météorologiques
L’horaire des activités prévues peut être perturbé si nous devons procéder à un entretien de dernière minute.
Prendre note que la priorité sera toujours donnée à l’entretien de la patinoire lorsque cela s’avérera nécessaire.
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ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
Hockey libre : ouvert à tous les groupes d’âge. La surface peut être divisée en plusieurs sections.
Patinage libre : seul le patinage sans bâton de hockey est autorisé.
SECTEUR : CHARNy
Parc de la Rivière (418 832-0333), rue Marie-Couture
Équipements : patinoire avec bandes et chalet.
Heure
Lundi
13 h à 15 h
fermé
15 h à 16 h 30
fermé
16 h 30 à 18 h
fermé
18 h à 19 h 30
patinage libre
19 h 30 à 21 h 30
hockey libre

Mardi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Mercredi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Parc Maréchal-Joffre (418 832-2767), rue des Amarantes
Équipements : patinoire avec bandes et chalet.
Heure
Lundi
Mardi
13 h à 15 h
fermé
fermé
15 h à 16 h 30
fermé
fermé
16 h 30 à 18 h
fermé
fermé
18 h à 19 h 30
hockey libre
patinage libre
19 h 30 à 21 h 30 h
patinage libre
hockey libre

Mercredi
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Jeudi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Jeudi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Vendredi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Vendredi
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Samedi et dimanche
hockey libre
patinage libre
fermé
patinage libre
hockey libre

Samedi
patinage libre
hockey libre
fermé
hockey libre
patinage libre

Dimanche
patinage libre
hockey libre
fermé
patinage libre
hockey libre

SECTEUR : SAINTE-HéLÈNE-DE-BREAkEyVILLE
édifice de la Coulée Parc Ian Breakey (418 832-5658), rue Brassard Sud
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet.
Heure

Lundi
patinoire

13 h à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30

Mardi
rond

patinoire

Mercredi
rond

patinoire

Jeudi

rond

fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
patinage
hockey libre
patinage
hockey libre hockey libre
hockey libre
patinage
hockey libre
patinage
hockey libre

patinoire

fermé
fermé
patinage
patinage

Vendredi
rond

patinoire

Samedi
rond

patinoire

Dimanche
rond

patinoire

rond

fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage
patinage hockey libre
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
patinage
hockey libre
patinage
hockey libre
patinage
hockey libre hockey libre patinage
hockey libre
patinage
hockey libre
patinage
hockey libre
patinage
patinage hockey libre

SECTEUR : SAINT-ROMUALD
Parc Lavoisier (418 839-1633), rue Lavoisier
Équipements : patinoire avec bandes pour le hockey, rond de glace pour le patin et chalet.
Heure
13 h à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 21 h 30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi et dimanche

patinoire

rond

patinoire

rond

patinoire

rond

patinoire

rond

patinoire

rond

patinoire

rond

fermé
fermé
hockey libre

fermé
fermé
patinage libre

fermé
fermé
hockey libre

fermé
fermé
patinage libre

fermé
fermé
hockey libre

fermé
fermé
patinage libre

fermé
fermé
hockey libre

fermé
fermé
patinage libre

fermé
fermé
hockey libre

fermé
fermé
patinage libre

hockey libre
fermé
hockey libre

patinage libre
fermé
patinage libre

Parc Saint-Télesphore (418 839-2960), rue Ernest-Bégin
Équipements : patinoire avec bandes et chalet.
Heure
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30

Lundi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Mardi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Mercredi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Jeudi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Vendredi
fermé
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre

Samedi
patinage libre
hockey libre
fermé
patinage libre
hockey libre

Dimanche
patinage libre
hockey libre
fermé
patinage libre
hockey libre

SECTEUR : SAINT-JEAN-CHRySOSTOME
Parc Quatre-Saisons (418 839-2867), rue Saint-Paul
Équipements : patinoire avec bandes et chalet.
Heure
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30

Lundi
fermé
fermé
fermé
hockey libre
hockey libre

Mardi
fermé
fermé
fermé
hockey libre
hockey libre

Mercredi
fermé
fermé
fermé
hockey libre
hockey libre

Jeudi
fermé
fermé
fermé
hockey libre
ligue après 20 h 30

Vendredi
fermé
fermé
fermé
hockey libre
hockey libre

Samedi et dimanche
patinage libre
hockey libre
fermé
patinage libre
hockey libre

Parc Champigny (418 839-1782), rue Commerciale
Équipements : patinoire avec petites bandes, un anneau de glace et un chalet.
Heure
13 h à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 21 h 30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi et dimanche

patinoire
fermé
fermé

anneau
fermé
fermé

patinoire
fermé
fermé

anneau
fermé
fermé

patinoire
fermé
fermé

anneau
fermé
fermé

patinoire
fermé
fermé

anneau
fermé
fermé

patinoire
fermé
fermé

anneau
fermé
fermé

patinoire

anneau

hockey libre

patinage libre

fermé

fermé

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

PATINOIRES DES QUARTIERS RéSIDENTIELS :

Clientèle :
Aménagement :
Horaire :

samedi et dimanche :
patinage libre : de 9 h à 11 h et de 18 h à 19 h
hockey libre : de 11 h à 18 h et de 19 h à 22 h

tous
À ces endroits, il y a de petites patinoires, des ronds ou sentier de glace. Certains sites
sont éclairés en soirée jusqu’à 23 h. Le sentier de glace au parc de l’Alsace est
réservé aux patineurs seulement.
du lundi au vendredi :
patinage libre : de 15 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 19 h
hockey libre : de 16 h 30 à 18 h et de 19 h à 22 h

Cahier spécial : Programme loisirs 2014
hiver 2014

Message : Pour les patinoires de quartier, il n’y pas de surveillance des installations. Il
appartient aux résidents de respecter l’horaire.

8

LÉVIS’informe Volume XII – Numéro VI – Novembre-décembre 2013

SECTEUR : SainT-JEan-ChRySoSTomE
École de la nacelle, rue des Prés
Équipement : patinoire avec petites bandes

SECTEUR : SainT-ÉTiEnnE-DE-LaUzon
Parc des Grandes-Pointes (418 836-8476), rue du Bon-accueil
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet

note : Durant les jours scolaires, la priorité d’utilisation est donnée à l’école entre 9 h et 18 h.

Parc Ludger-Bastien (418 831-6749), rue du Pont
Équipements : patinoire avec bandes, sentier de glace et chalet

Parc du Trappeur, route de la Rivière-Etchemin
Équipement : patinoire avec petites bandes

hoRaiRE

Parc de la Paix, rue De Vinci nord
Équipement : patinoire avec petites bandes

Jour

heure

Parc du moulin, rue du moulin
Équipement : patinoire avec petites bandes

Dimanche

13 h à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 21 h 30

Parc Centre-Ville, place du Centre-Ville
Équipement : patinoire avec petites bandes

Lundi

18 h à 21 h 30

Mardi

18 h à 21 h 30

Mercredi

18 h à 21 h 30

Jeudi
Vendredi

18 h à 21 h 30
18 h à 21 h 30
13 h à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 21 h 30

Parc Saint-Louis, rue des outardes
Équipement : patinoire avec petites bandes
Parc de l’alsace, rue de l’alsace
Équipement : sentier de glace

Samedi

SECTEUR : SainT-RomUaLD
Parc du Paysan, rue Leduc
Équipements : 2 patinoires avec petites bandes

Parc Ludger-Bastien
Parc des Grandes-Pointes
Patinoire
Rond de glace
Patinoire
Rond de glace
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
ligue après 20 h
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre ligue
hockey libre ligue
patinage libre
patinage libre
après 20 h 30
après 20 h 30
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre

SECTEUR : SainT-RÉDEmPTEUR
Parc Turcotte (418 831-8748), 19e Rue (anciennement rue de la mairie)
Équipements : patinoire avec bandes, sentier de glace et chalet.

aRRonDiSSEmEnT DES ChUTES-DE-La-ChaUDiÈRE-oUEST

hockey libre : ouvert à tous les groupes d’âge. La surface peut être divisée en plusieurs sections.
Patinage libre : seul le patinage sans bâton de hockey est autorisé.
SECTEUR : SainT-niCoLaS
Parc de la Pruchière (418 831-4761), rue du Château
Équipements : patinoire avec bandes et chalet

Parc Renaud-maillet (418 831-8127), 7e Rue
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet
hoRaiRE

Lundi

13 h à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 21 h 30
18 h à 21 h 30

Parc Turcotte
Patinoire Sentier de glace
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre

Parc Renaud-maillet
Patinoire
Rond de glace
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre

Mardi

18 h à 21 h 30

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

Mercredi

18 h à 21 h30

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

Parc de l’Envol (418 831-2583), route du Pont
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet

Jeudi

18 h à 21 h 30

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

Vendredi

18 h à 21 h 30

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

Parc Soleil (418 831-2664), rue du Rocher
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet

13 h à 16 h 30

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

Samedi

16 h 30 à 18 h
18 h à 21 h 30

fermé
hockey libre

fermé
patinage libre

fermé
hockey libre

fermé
patinage libre

Jour

Parc des Plateaux (418 831-4206), rue de la Sorbonne
Équipements : patinoire avec bandes et chalet

Dimanche

Parc Jean-Dumets (418 831-1657), rue des Pionniers
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet
Parc de l’Érablière (418 831-6557), rue de l’Érablière
Équipements : patinoire avec bandes et chalet

hoRaiRE
Jour

Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi

heure

heure

Pruchière

Plateaux

13 h à 15 h
15 h à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30
18 h à 19 h 30

patinage libre
hockey libre
fermé
patinage libre
hockey libre
hockey libre
patinage libre
patinage libre

patinage libre
hockey libre
fermé
patinage libre
hockey libre
hockey libre
patinage libre
patinage libre

19 h 30 à 21 h 30

hockey libre

hockey libre

18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30

hockey libre
patinage libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
hockey libre
patinage libre
fermé
hockey libre
patinage libre

hockey libre
patinage libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
hockey libre
patinage libre
fermé
patinage libre
hockey libre

Jean-Dumets
Patinoire
patinage libre
hockey libre
fermé
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
ligue après 20 h 30
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
fermé
hockey libre
hockey libre

Érablière

Rond de glace
hockey libre
patinage libre
fermé
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre

Envol

Soleil

hockey libre
patinage libre
fermé
patinage libre
hockey libre
hockey libre
patinage libre
patinage libre

Patinoire
hockey libre
hockey libre
fermé
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre

Rond de glace
patinage libre
patinage libre
fermé
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre

Patinoire
hockey libre
hockey libre
fermé
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre

Rond de glace
patinage libre
patinage libre
fermé
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre

patinage libre

hockey libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
fermé
patinage libre
patinage libre

hockey libre
patinage libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
hockey libre
patinage libre
fermé
hockey libre
patinage libre

hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
fermé
hockey libre
hockey libre

patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
fermé
patinage libre
patinage libre

hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
hockey libre
fermé
hockey libre
hockey libre

patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
patinage libre
fermé
patinage libre
patinage libre

PaTinoiRES DES qUaRTiERS RÉSiDEnTiELS :

Clientèle :
aménagement :
horaire :

samedi et dimanche :
patinage libre de 9 h à 11 h et de 18 h à 19 h
hockey libre de 11 h à 18 h et de 19 h à 22 h

tous
À ces endroits, il y a de petites patinoires ou des ronds de glace. Certaines patinoires
sont éclairées en soirée jusqu’à 23 h.
du lundi au vendredi :
patinage libre de 15 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 19 h
hockey libre de 16 h 30 à 18 h et de 19 h à 22 h

SECTEUR : SainT niCoLaS
Parc du Coteau-Chevreuil, rue de Strasbourg
Équipements : patinoire avec bandes et abri
Cahier spécial : Programme loisirs 2014
hiver 2014

Parc du Replat , rue du Replat
Équipements : rond de glace et abri

message : Pour les patinoires de quartier, il n’y pas de surveillance des installations. il
appartient aux résidents de respecter l’horaire.

Parc le Carrefour, rue de la Promenade
Équipement : rond de glace
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ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Hockey libre :
Patinage libre :

ouvert à tous les groupes d’âge ; la surface peut être divisée en plusieurs sections.
seul le patinage sans bâton de hockey est autorisé.

SECTEUR : LévIS
Dans ce secteur, il y a une gestion mixte des équipements. Les patinoires et surfaces glacées sont subventionnées par la Ville de Lévis et sont sous la responsabilité de corporations de quartier ou de contractuels.

Auberivière, (418 838-4188), coin N.-Beauchemin–L.-Hémon
Équipements : patinoire, rond de glace et chalet de service
Lundi
Mardi
Heure
Patinoire Rond de glace
Patinoire Rond de glace
13 h à 16 h 30
fermé
fermé
fermé
fermé
16 h 30 à 18 h
fermé
fermé
fermé
fermé
18 h à 21 h 30 hockey libre patinage libre
hockey libre
patinage libre
Bellevue, (418 838-4988), 2, rue Bellevue
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet de service
Lundi
Mardi
Heure
Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace
13 h à 16 h 30
fermé
fermé
fermé
fermé
16 h 30 à 18 h
fermé
fermé
fermé
fermé
18 h à 21 h 30 hockey libre patinage libre hockey libre patinage libre

Mercredi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Jeudi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Mercredi
Jeudi
Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey
patinage
libre
hockey
libre
patinage
libre
libre

Bienville, (418 838-4186), Les loisirs de Bienville, 105, rue Jean
Équipements : patinoire avec bandes et chalet
Note : Durant les jours scolaires, la priorité d’utilisation est donnée à l’école entre 9 h et 16 h.
Heure
Lundi
Mardi
Mercredi
8 h 30 à 11 h 30
fermé
fermé
fermé
13 h à 16 h
fermé
fermé
fermé
16 h à 18 h 30
libre
libre
libre
18 h 30 à 19 h 30
patinage libre
patinage libre
patinage libre
19 h 30 à 21 h 30
hockey libre
hockey libre
hockey libre
21 h 30 à 22 h 30
location entretien
location entretien
location entretien

Jeudi
fermé
fermé
libre
patinage libre
hockey libre
location entretien

vendredi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

vendredi
Patinoire
Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre

vendredi
fermé
fermé
libre
patinage libre
hockey libre
location entretien

patinage libre

Samedi et dimanche
Patinoire Rond de glace
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Samedi et dimanche
Patinoire
Rond de glace
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
hockey libre

Samedi
location
patinage libre
libre
patinage libre
hockey libre
location entretien

patinage libre

Dimanche
location
patinage libre
libre
fermé
fermé
fermé

Christ-Roi, (418 838-4189), 11, rue Christ-Roy, Oeuvre des loisirs Christ-Roy
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet
Lundi
Mardi
Mercredi
Heure
Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace
9 h à 12 h
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
13 h à 17 h
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
17 h à 18 h
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
18 h à 21 h 30
hockey libre
patinage libre hockey libre patinage libre hockey libre patinage libre
21 h 30 à 22 h 30
location
fermé
location
fermé
location
fermé

Jeudi
vendredi
Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre hockey libre patinage libre
location
fermé
location
fermé

Samedi et dimanche
Patinoire Rond de glace
location
patinage libre
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre
location
fermé

Lamartine, (418-838-4190), 31, rue Lamartine
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet
Lundi
Mardi
Heure
Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace
13 h à 16 h 30
fermé
fermé
fermé
fermé
16 h 30 à 18 h
fermé
fermé
fermé
fermé
18 h à 21 h 30
hockey libre patinage libre
hockey libre
patinage libre

Mercredi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Jeudi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

vendredi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Samedi et dimanche
Patinoire Rond de glace
hockey libre patinage libre
fermé
fermé
hockey libre patinage libre

Place des peintres, Ozias-Leduc, Œuvre des loisirs Christ-Roy
Équipements : patinoire avec petites bandes pour le hockey, rond de glace pour le patinage et roulotte
Lundi
Mardi
Mercredi
Heure
Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace
13 h à 17 h
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
17 h à 18 h
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
18 h à 21 h 30 hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre

Jeudi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

vendredi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Samedi et dimanche
Patinoire Rond de glace
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Saint-Laurent, (418-838-6186), 5151, rue Saint-Laurent
Équipements : anneau de glace pour le patin, patinoire avec bandes pour le hockey, patinoire sans bande pour le mini hockey, chalet
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi
Samedi et dimanche
Heure
Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace
13 h 30 à
13 h 30 à
13 h 30 à
13 h 30 à
hockey
13 h à 16 h 30
fermé
fermé
15 h 30
15 h 30
fermé
fermé
15 h 30
15 h 30
fermé
fermé
patinage
et mini hockey
ouverture
ouverture
ouverture
ouverture
16 h 30 à 18 h
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey
et
hockey
et
hockey
hockey
hockey
hockey
18 h à 21 h 30
patinage
patinage
patinage
patinage
patinage
patinage
mini hockey
mini hockey
et mini hockey
et mini hockey
et mini hockey
et mini hockey
Des Marguerites, rue des Marguerites
Équipements : rond de glace, glissoire et roulotte
Heure
Lundi
13 h à 15 h
fermé
15 h à 16 h 30
fermé
16 h 30 à 18 h
fermé

Mardi
fermé
fermé
fermé

Mercredi
fermé
fermé
fermé

Jeudi
fermé
fermé
fermé

vendredi
fermé
fermé
fermé

Samedi
hockey libre
patinage libre
fermé

18 h à 19 h

patinage libre

patinage libre

patinage libre

patinage libre

patinage libre

patinage libre

19 h à 21 h 30

hockey libre

hockey libre

hockey libre

hockey libre

hockey libre

hockey libre

Cahier spécial : Programme loisirs 2014
hiver 2014
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Dimanche
hockey libre
patinage libre
fermé
18 h à 19 h 30
patinage libre
19 h 30 à 21 h 30
hockey libre
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Des Oiseaux, (418-838-4957), rue des Pinsons
Équipements : patinoire avec petites bandes, rond de glace et chalet
Lundi
Mardi
Heure
Patinoire Rond de glace Patinoire Rond de glace
13 h à 16 h 30
fermé
fermé
fermé
fermé
16 h 30 à 18 h
fermé
fermé
fermé
fermé
18 h à 21 h 30 hockey libre
patinage libre
hockey libre
patinage libre

Mercredi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Sainte-Marie, (418-838-4981), 19, rue Létourneau
Équipements : patinoire avec bandes et chalet
Note : Durant les jours scolaires, la priorité d’utilisation est donnée à l’école entre 9 h et 18 h.
Heure
Lundi
Mardi
Mercredi
13 h à 15 h
fermé
fermé
fermé
15 h à 16 h 30
fermé
fermé
fermé
16 h 30 à 18 h
fermé
fermé
fermé

Jeudi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Vendredi
Patinoire Rond de glace
fermé
fermé
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Jeudi
fermé
fermé
fermé

Vendredi
fermé
fermé
fermé

Samedi
hockey libre
patinage libre
fermé

18 h à 19 h

patinage libre

patinage libre

patinage libre

patinage libre

patinage libre

patinage libre

19 h à 21 h 30

hockey libre

hockey libre

hockey libre

hockey libre

hockey libre

hockey libre

Mercier, (418-838-4980), 4, rue Mercier
Équipements : patinoire avec petites bandes pour le hockey, deux ronds de glace, l’un pour le patinage et l’autre pour le mini hockey, et chalet
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Heure
Patinoire Ronds de glace Patinoire Ronds de glace Patinoire Ronds de glace Patinoire Ronds de glace

Vendredi
Patinoire Ronds de glace

13 h à 16 h 30

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

16 h 30 à 18 h

fermé

fermé

fermé
patinage
et mini hockey

fermé

fermé
patinage
et mini hockey

fermé

hockey

fermé
patinage
et mini hockey

fermé

18 h à 21 h 30

fermé
patinage
et mini hockey

fermé
patinage
et mini hockey

hockey

hockey

hockey

hockey

Samedi et dimanche
Patinoire Rond de glace
hockey libre
patinage libre
fermé
fermé
hockey libre
patinage libre

Dimanche
hockey libre
patinage libre
fermé
18 h à 19 h 30
patinage libre
19 h 30 à 21 h 30
hockey libre

Samedi et dimanche
Patinoire Ronds de glace
patinage
hockey
et mini hockey
fermé
fermé
patinage
hockey
et mini hockey

De la Paix, rue du Mémorial
Équipement : sentier de glace pour le patinage seulement avec chalet
Heure

Samedi
Dimanche
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
patinage libre
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
patinage libre patinage libre patinage libre patinage libre patinage libre patinage libre
Lundi

13 h à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h à 21 h 30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Patro de Lévis, (418-833-4477), 6150, rue Saint-Georges
Équipement : patinoire avec bandes
Heure

Dimanche
patinoire
accessible mais
Patro fermé
patinoire
accessible mais
Patro fermé

Mardi

Mercredi

fermé

fermé

patinage
libre

hockey
libre

hockey
libre

14 h à
16 h 30

hockey libre

hockey
libre

16 h 30
à 18 h

hockey libre

18 h 30
à 21 h 30

patinoire
accessible mais
Patro fermé

11 h 30
à 13 h 30
13 h 30
à 14 h

Lundi

Jeudi

Vendredi

Samedi

fermé

fermé

patinoire
accessible

hockey
libre

hockey
libre

hockey
libre

hockey
libre

hockey
libre

hockey
libre

hockey
libre

patinoire
accessible

patinoire
accessible

patinoire
accessible

patinoire
accessible

hockey
libre
patinoire
accessible
mais Patro
fermé

hockey
libre

hockey
libre

hockey
libre

hockey
libre

hockey
libre
patinoire
accessible
mais Patro
fermé
patinoire
accessible
mais Patro
fermé

hockey
libre

Heures
13 h à 16 h 30

Dimanche

16 h 30 à 18 h
18 h à 21h 30

Lundi

18 h à 21 h 30

Mardi

18 h à 21 h 30

Mercredi

18 h à 21 h 30

Jeudi

18 h à 21 h 30

Vendredi

18 h à 21 h 30
13 h à 16 h 30

Samedi

16 h 30 à 18 h
18 h à 21 h 30

Centre des loisirs
Patinoire
Ronds de glace
libre et
hockey libre patinage
mini hockey
fermé
fermé
patinage
libre
hockey libre
et mini hockey
patinage libre
hockey libre
et mini hockey
patinage libre
hockey libre
et mini hockey
patinage libre
hockey libre
et mini hockey
patinage libre
hockey libre
et mini hockey
patinage libre
hockey libre
et mini hockey
patinage libre
hockey libre
et mini hockey
fermé
fermé
patinage libre
hockey libre
et mini hockey
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patinage libre

fermé

fermé

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

hockey libre

patinage libre

fermé

fermé

hockey libre

patinage libre

tous
À ces endroits, il y a de petites patinoires ou des ronds de glace. Certaines patinoires
sont éclairées en soirée jusqu’à 23 h.
du lundi au vendredi :
Patinage libre de 15 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 19 h
Hockey libre de 16 h 30 à 18 h et de 19 h à 22 h
samedi et dimanche :
Patinage libre de 9 h à 11 h et de 18 h à 19 h
Hockey libre de 11 h à 18 h et de 19 h à 22 h

Message :

Pour les patinoires de quartier, il n’y pas de surveillance des installations.
Il appartient aux résidents de respecter l’horaire.

Secteur :

Lévis
Domaine des Bois, (418 254-3719), 2009, rue des Fougères
Équipement : patinoire avec bandes
école Du Ruisseau, rue St-Joseph
Équipement : rond de glace
Note : Durant les jours scolaires, la priorité d’utilisation est donnée
à l’école entre 9 h et 18 h.

Parc Lac Baie d’Or
Patinoire
Rond de glace
hockey libre

Clientèle :
aménagement :
Horaire :

SECTEUR : PINTENDRE
Centre des loisirs (418 838-6083), rue Olympique
Équipements : patinoire avec bandes, deux ronds de glace, l’un pour le patinage et l’autre pour le mini
hockey, et chalet
Lac Baie d’Or (418 838-6084), rue Pierre-Bédard
Équipements : patinoire avec bandes, rond de glace et chalet
Jour

PaTINOIRES DES qUaRTIERS RéSIDENTIELS

Parc Georges-Berberi, rue Germaine-Guèvremont
Équipement : rond de glace
Parc des Opales, rue des Opales
Équipement : patinoire avec petites bandes
Parc du Faubourg du golf, rue Massenet
Équipement : rond de glace
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HORAIRE DES PATINOIRES INTÉRIEURES
HOCKEY LIBRE – 17 ANS ET PLUS

Fermeture des arénas :
• Les 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er et 2 janvier • Relâche des activités du lundi 23 décembre au lundi 6 janvier inclusivement
• Relâche des activités lors des journées pédagogiques et fériées aux dates suivantes : 15 et 18 novembre, 7 février, du 3 au 10 mars inclusivement
Aréna

Dates de début et fin

Lundi

Mardi

Mercredi

Aréna de Saint-Romuald
535, 4e Avenue
Saint-Romuald

début : 4 septembre
fin : 2 avril

11 h à 12 h 20

11 h 30 à 12 h 20

Aréna André-Lacroix
7300, boul. de la Rive-Sud, Lévis

début : 4 septembre
fin : 3 avril

7 h 30 à 8 h 50

7 h 30 à 8 h 50

Aréna B.S.R.
585, rue de l’Aréna
Saint-Nicolas

début : 3 septembre
fin : 3 avril

Jeudi

Vendredi
11 h 30 à 12 h 20
relâche : 29 novembre
(tournoi)

7 h 30 à 8 h 50
relâche : 29 et 30 janvier
(tournoi)
7 h 30 à 8 h 50
relâche, 13 et 20 février
(tournoi)

7 h 30 à 8 h 50
relâche, 18 février
(tournoi)

Coût : gratuit
RégLEmENTATION POUR LA PRATIqUE dU HOCKEY LIBRE :
Durant les périodes de hockey libre, il est important de respecter la réglementation sur le port des équipements protecteurs. Tous les participants devront porter le casque protecteur pour avoir accès à la glace. Notez que le port
du protecteur facial et du protège-cou est fortement recommandé. La Ville de Lévis se dégage de toute responsabilité concernant les risques de blessures pouvant survenir durant la pratique de l’activité.

PATINAgE LIBRE – ADULTES (40 ANS ET PLUS)
Fermeture des arénas :
• Les 24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier
Aréna
Aréna André-Lacroix
7300, boul. de la Rive-Sud, Lévis
Patinage libre supervisé
avec musique
Aréna B.S.R.
585, rue de l’Aréna
Saint-Nicolas
Patinage libre sans animation
Aréna de Saint-Romuald
535, 4e Avenue, Saint-Romuald
Patinage libre avec animation
Responsable :Claire Buteau
(418 839-6759)

•

Relâche des activités du lundi 23 décembre au lundi 6 janvier inclusivement, ainsi que du 3 au 10 mars pour la relâche scolaire

Dates de début et fin

Lundi

début : 4 septembre
fin : 2 avril

9 h à 10 h 50
relâche : 18 novembre (tournoi)
horaire modifié
11 et 18 décembre
10 h 30 à 11 h 50

Mardi

Mercredi

Jeudi

9 h à 10 h 50

10 h 30 à 12 h
relâche :
18 février (tournoi)

début : 3 septembre
fin : 3 avril

Vendredi

début : 4 septembre
fin : 2 avril

9 h à 11 h 20
relâche : 13 et 20 février
(tournoi)
8 h 30 à 11 h 15
relâche : 29 novembre
7 février
(tournoi)

13 h à 15 h

Coût : gratuit
Message : l’horaire du patinage libre pourrait être modifié pour laisser place à des événements sportifs.

PATINAgE LIBRE – POUR TOUS

Fermeture des arénas :
• Les 24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier, 29 mars et 1er avril

HORAIRE HABITUEL
Aréna

Début / fin

Aquaréna
8001, avenue des Églises,
Charny

début :
3 septembre
fin : 30 mars

Aréna André-Lacroix
7300, boul. de la Rive-Sud,
Lévis

début :
8 septembre
fin : 30 mars

Aréna B.S.R.
585, rue de l’Aréna,
Saint-Nicolas

début :
3 septembre
fin : 6 avril

Aréna de Lévis
29, rue Vincent-Chagnon,
Lévis

début :
7 septembre
fin : 29 mars

Aréna de Saint-Romuald,
535, 4e Avenue
Saint-Romuald

début :
5 septembre
fin : 27 mars

COûT dU PATINAgE LIBRE :
Gratuit (5 ans et moins)
1,25 $ enfants (6 à 17 ans)
1,75 $ aînés (55 ans et plus)
2,50 $ adultes (18 à 54 ans)
Carte d’accès :

enfants
aînés
adultes

Mardi

Mercredi

HORAIRE SPÉCIAL
Jeudi

Samedi

h à 12 h 50
20 h à 20 h 50 relâche12: 19
février (tournoi)
relâche :
5 mars (voir horaire
18 février (tournoi)
congés scolaires)

11 h à 12 h 50
relâche :
12-19 février
(tournoi)
5 mars (voir
horaire congés
scolaires)

19 h à 19 h 50
relâche :
28 novembre
6 et 13 février

Dimanche

Congés scolaires et jours
fériés :
ajouts de séances

13 h à 13 h 50
relâche : 17 novembre
9 février

13 h à 13 h 50
novembre : 18
décembre : 23, 27 et 30
janvier : 3 et 6
mars : 3, 4, 5, 6, 7 et 10

12 h 30 à 13 h 50
relâche : 26 janvier
2-16 février
16 mars

L’horaire spécial
pour le
patinage libre s’offre
à l’aréna de Lévis

19 h 30 à 20 h 20
relâche
17 novembre
9-16-23 février

13 h 30 à 14 h 20
novembre : 18
décembre : 23, 27 et 30
janvier : 3 et 6
février : 7
mars : 3, 4, 5, 6, 7 et 10

14 h à 15 h 20
relâche : 12 octobre
25 janvier
1er février
8 mars

14 h à 15 h 20
novembre : 15 et 18
décembre : 23, 27 et 30
janvier : 3 et 6
mars : 3, 4, 5, 6, 7 et 10

13 h à 13 h 50
relâche :
8 et 15 février

14 h à 14 h 50
novembre : 15 et 18
décembre : 23, 27 et 30
janvier : 3 et 6
mars : 3, 4, 5, 6, 7 et 10

1 point
1 point
2 points

Cahier spécial : Programme loisirs 2014
hiver 2014
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NOS BIBLIOTHÈQUES
HORAIRE DES FÊTES
Pour connaître l’horaire des Fêtes des bibliothèques, référez-vous à la section Services municipaux en page 16.
HISTOIRES ANIMÉES : RÉSERVEZ DÈS LE 10 DÉCEMBRE
•• Possibilité de réserver pour toute la série.
•• Gratuit pour les enfants abonnés sur présentation de la carte de bibliothèque, 5 $ pour les non-abonnés.
•• Garderies en milieu familial : les mêmes conditions s’appliquent (les parents réservent la place de l’enfant et la carte de bibliothèque doit être présentée
pour avoir accès à l’activité).
•• L’activité est annulée si les écoles sont fermées (tempêtes de neige).
•• L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte durant toute la durée de l’activité.
Réservation obligatoire au 418 835-8570 (laissez votre message) ou animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca. Une confirmation suivra.
GRELUPIN LIT AVEC TOI
Pour les 1 à 3 ans, avec Isabelle Côté. Une activité tout en douceur pour initier et intéresser les tout-petits à la lecture, en créant une rencontre privilégiée
avec le livre. Nombre de places : 15
THÈMES
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
Croque-Volumes 9 h 30 à 10 h 30
Lauréat-Vallière 9 h 30 à 10 h 30
Francine-McKenzie 9 h 30 à 10 h 30
Saint-David 9 h 30 à 10 h 30
Francine-McKenzie 9 h à 10 h et 10 h 15 à 11 h 15
Jean-Gosselin 9 h 30 à 10 h 30
Pierre-Georges-Roy 9 h 30 à 10 h 30
La Pintellect 9 h 30 à 10 h 30
La Clé 9 h 30 à 10 h 30

Je me fais garder

En haut, en bas et tout ça !

NON ! Bon !

Mardi 21 janvier
Mercredi 22 janvier
Jeudi 23 janvier
Mardi 28 janvier
Mercredi 29 janvier
Jeudi 30 janvier
Samedi 1er février
Mardi 4 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Vendredi 7 février

Mardi 11 février
Mercredi 12 février
Jeudi 13 février
Mardi 18 février
Mercredi 19 février
Jeudi 20 février
Samedi 22 février
Mardi 25 février
Mercredi 26 février
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février

Mardi 11 mars
Mercredi 12 mars
Jeudi 13 mars
Mardi 18 mars
Mercredi 19 mars
Jeudi 20 mars
Samedi 22 mars
Mardi 25 mars
Mercredi 26 mars
Jeudi 27 mars
Vendredi 28 mars

Le printemps est
arrivé – Les saisons
Mardi 1er avril
Mercredi 2 avril
Jeudi 3 avril
Mardi 8 avril
Mercredi 9 avril
Jeudi 10 avril
Samedi 12 avril
Mardi 15 avril
Mercredi 16 avril
Jeudi 17 avril
Vendredi 18 avril

Adieu les couches !
Mardi 22 avril
Mercredi 23 avril
Jeudi 24 avril
Mardi 29 avril
Mercredi 30 avril
Jeudi 1er mai
Samedi 3 mai
Mardi 6 mai
Mercredi 7 mai
Jeudi 8 mai
Vendredi 9 mai

LA MALLETTE AUX HISTOIRES
Histoires animées pour les 3 à 5 ans, avec Lucie Drouin. La mallette de Mamie Lucie est remplie d’histoires à jouer. Viens donc réveiller son paresseux petit
Pouf et rire avec lui et tes amis !
Nombre de places : 25
THÈMES
Jean-Gosselin 9 h 30 à 10 h 30
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
Saint-David 9 h 30 à 10 h 30
Lauréat-Vallière 9 h 30 à 10 h 30
Francine-McKenzie 9 h à 10 h et 10 h 15 à 11 h 15

Est-ce que Shreck a
découvert le Chat botté ?
Vendredi 10 janvier
Jeudi 16 janvier
Vendredi 17 janvier
Mercredi 22 janvier
Jeudi 23 janvier
Vendredi 24 janvier

Où est mon prince
charmant ?
Vendredi 14 février
Jeudi 20 février
Vendredi 21 février
Mercredi 26 février
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février

Et si le Petit Chaperon
rouge était un garçon…
Vendredi 14 mars
Jeudi 20 mars
Vendredi 21 mars
Mercredi 26 mars
Jeudi 27 mars
Vendredi 28 mars

Pinocchio était
un lapin ?
Vendredi 4 avril
Jeudi 17 avril
Vendredi 18 avril
Mercredi 23 avril
Jeudi 24 avril
Vendredi 25 avril

Boucle d’Or est toute
seule dans la forêt…
Vendredi 9 mai
Jeudi 15 mai
Vendredi 16 mai
Mercredi 28 mai
Jeudi 22 mai
Vendredi 23 mai

LES RENDEZ-VOUS DES PETITES OREILLES
Histoires animées 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.
Nombre de places : 25
THÈMES
La Clé 9 h 30 à 10 h 30
La Pintellect 9 h 30 à 10 h 30
Pierre-Georges-Roy 17 h 15 à 18 h 15 et 18 h 30 à 19 h 30
Croque-Volumes 9 h 30 à 10 h 30

Que font les ours en
hiver ?
Jeudi 9 janvier
Vendredi 10 janvier
Vendredi 10 janvier
Samedi 11 janvier

Une petite gâterie
pour les amis !
Jeudi 13 février
Vendredi 14 février
Vendredi 14 février
Samedi 15 février

Connais-tu Théo ?
Jeudi 13 mars
Vendredi 14 mars
Vendredi 14 mars
Samedi 15 mars

Un grand concours à
la ferme
Jeudi 10 avril
Vendredi 11 avril
Vendredi 11 avril
Samedi 12 avril

Sur le bord de la
rivière…
Jeudi 8 mai
Vendredi 9 mai
Vendredi 9 mai
Samedi 10 mai

Sur les traces des Filles du Roy à Lévis
Spectacle commenté avec Via Musique et l’Ensemble Terra Nova. Entrée libre. Réservation au 418 835-8570 ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Au moyen de chansons, d’airs à danser joués sur des instruments d’époque, d’anecdotes historiques, de récits, de costumes et même d’une touche d’humour,
ce spectacle fait revivre les défis, joies et peines de 770 pionnières incontournables de l’histoire de l’Amérique française.
Trois membres du réputé ensemble de musique ancienne Terra Nova proposent ce fascinant survol de l’univers musical des Filles du Roy : une chanteuse,
une comédienne qui incarne Anne Gendreau - Fille du Roy qui s’est établie à Pointe-Lévy en 1663 – et le musicien François Leclerc (luth, archiluth, guitare
baroque). Ce dernier a réalisé cette importante recherche historique et musicale en France et au Québec.
Dates
Jeudi 23 janvier
Samedi 25 janvier
Mercredi 29 janvier
Dimanche 2 février
Dimanche 2 février
Dimanche 2 février

Heure

Bibliothèques (secteurs)

14 h
14 h
19 h
10 h
14 h
14 h

Pierre-Georges-Roy (Lévis)
Croque-Volumes (Saint-Rédempteur)
Albert-Rousseau (Saint-Étienne-de-Lauzon)
Anne-Marie-Filteau (Saint-Nicolas)
Lauréat-Vallière (Saint-Romuald)
Lauréat-Vallière (Saint-Romuald)

Dates
Vendredi 7 février
Mardi 11 février
Dimanche 16 février
Mercredi 19 février
Lundi 24 février
9

Heure
19 h
19 h
14 h
19 h
14 h

Bibliothèques (secteurs)
Jean-Gosselin (Charny)
Francine-McKenzie (Saint-Jean-Chrysostome)
La Pintellect (Pintendre)
La Clé (Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Saint-David (Saint-David)
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Calendrier des événements

NOVEMBRE
Tout le mois de novembre
PÉRIODE D’INSCRIPTIONS
POUR LES PANIERS DE NOËL
Par le Service d’entraide de
Charny
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768
Jusqu’au 1er décembre
EXPOSITION « LA NATURE
DANS SA DIVERSITÉ »
Par Ginette Ash-Tremblay
Galerie d’art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Vernissage le jeudi 7 novembre
17 h à 19 h, entrée libre
Info. : 418 835-4926 ou
www.culturelevis.com
Jusqu’au 8 décembre
EXPOSITION
PATRICK STERNON
Centre d’artistes Regart Mardi au
dimanche : 12 h à 17 h,
activité libre
Info. : 418 837-4099
Jusqu’au 24 décembre
EXPO-CADEAUX
Galerie d’art Louise-Carrier
Info. : 418 838-6001 ou
www.galerielouise-carrier.com
Jusqu’au 31 décembre
EXPOSITION « L’EMPREINTE
D’UN COUPLE »
Maison Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis
Entrée libre
Info. : 418 835-2090
26 novembre au 1er décembre
TOURNOI DE HOCKEY JUNIOR
de Saint-Romuald
Par l’Association de
hockey Junior AA- IGA Pépin
Aréna de Saint-Romuald et
Aquaréna
www.hockeyjraast-romuald.com
29 novembre
DISCO
Par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour de Saint-Rédempteur
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info. : Jean-Louis Leclerc ou
Annie Fortin, 418 831-5674
29, 30 novembre et 1er décembre
LES TROUVAILLES DE NOËL
Juvénat Notre-Dame
18 h à 21 h : vendredi
11 h à 17 h : samedi et dimanche
Activité libre
Info. : 418 834-3662
30 novembre
SOIRÉE DE DANSE
Par le Club de l’Age d’or de
Christ-Roi
Musique Rose-Lyne Plante
Centre communautaire,
3, rue Christ-Roi, secteur Lévis
20 h
Coût : 9 $
Info. : André Goulet
418 835-1215
30 novembre
CONCERT «ENTREZ DANS LA
DANSE»
Par l’Orchestre d’Harmonie des
Chutes
École secondaire les Etchemins
secteur Charny
20 h
Info. : 418 839-5612 ou
www.ohdc.net
30 novembre
COMPTOIR-VENTE
Par le Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Chrysostome
1007, rue Commerciale
11 h à 16 h
Activité libre
Info. : 418 839-1777

DÉCEMBRE
1er décembre
CONCERT DE NOËL
Par Chœur du
Cégep Lévis-Lauzon
Invitée : Marie-Josée Lord
Église Saint-David, secteur Lévis
14 h
Coût : 25 à 40 $
Info. : 418 833-4069

1er décembre
LA GUIGNOLÉE
Service d’Entraide
de Saint-Étienne
647, rue Principale, Saint-Étienne
10 h 30 à 16 h
Info. : Gérard Boisvert
418 836-0468
1er décembre
LA GUIGNOLÉE
Par Club Lions de Breakeyville
À l’Édifice des Bâtisseurs
22, rue Sainte-Hélène-Breakeyville
10 h 30 à 14 h
Info. : Richard Lepage
418 832-2451
1 décembre   
CONCERT
Par la chorale Gospel Messengers
Billets en vente sur réseau
Billetech dès le 1er novembre
Info. : www.
choralegospelmessengers.com
er

3 décembre
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES
(méthode budgétaire simple, mais
complète)
Par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier à Lévis
19 h
Coût : 10 $ par personne, incluant
la méthode
Info. : 418 835-6633
3 décembre
DÉMONSTRATION
D’ARRANGEMENTS FLORAUX
NOËL ET HIVER
Par Denis Proulx,
Présentée par la Société
d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Coût : 6 $ pour les non-membres
Info. : Jacinthe Deschênes
418 839-4680
4 décembre
LES ÉPICES ET GOÛTER DE
NOËL
Par M. Eric Floch, présentée par la
Société d’horticulture de Lévis
Maison des scouts au
51-A, rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30 (accueil à compter de
19 h)
Coût : 6 $ non-membre
Info. : Carole Houde
418 837-3318, Marielle Demers
418 838-9578, info@shlevis.org
www.shlevis.org
4 décembre
DRESSONS LA TABLE POUR
NOËL
Par Mme Pauline Prince, présenté
par la Société d’Horticulture de
Saint-Nicolas
Hôtel Bernières, 535, rue Aréna
secteur Saint-Nicolas
19 h 30
Gratuit pour les membres et 6 $
pour les non-membres
Info. : Marcelle Coulombe
418 831-2633
5 décembre au 7 janvier
EXPOSITION «VISIONS »
En collaboration avec le Musée
Marius-Barbeau
Galerie d’art des Deux-Ponts
secteur Saint-Nicolas
Vernissage le jeudi 5 décembre de
17 h à 19 h
Entrée libre
Info. : 418 835-4926 ou
www.culturelevis.com
5 au 15 décembre
EXPO VENTE DE NOËL
Par le Cercle de Fermières de
Saint-Romuald
55, rue Simard
secteur Saint-Romuald
Jeudis et vendredis: 11 h à 21 h
Samedis et dimanches : 11 h à 17 h
Activité libre
Info. : 418 839-0486
6 décembre
EXPOSITION DE CRÈCHES
par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
Église de Saint-Nicolas
1450, rue des Pionniers
Info. : 418 903-0811

8 décembre
CONCERT DE NOËL
Par le Chœur du Monde
Église de Charny
14 h 30
Info. : www.choeurdumonde.org
ou 418 656-0793

l’Association des artistes de la
Rive-Sud
19 h à 21 h
Coût : 4 $ membres, 7 $
non-membres
Info. : 418 839-5666
6, 7 et 8 décembre
SALON DES ARTISANS
Par le Club Optimiste de
Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas
Vendredi, 9 h à 21 h, samedi, 9 h
à 17 h et dimanche, 10 h à 16 h
Info. : Nicole Bergeron
418 836-2582

8 décembre
CONCERT DE PIANO DE NOËL
Par les élèves de Denis Leblond
Aquaréna (salles 1 et 2)
14 h
Activité libre
Info. : 418 832-7687
8 décembre
CONCERT DE NOËL
Par Choeur polyphonique de
Lévis
Invitée : Marie-Michèle Roberge
Église Notre-Dame de Lévis
secteur Lévis
14 h
Coût : 20 $
Info. : 418 839-8983

7 décembre
CONCERT DE MUSIQUE
SACRÉE ET DE NOËL
VENITE ADOREMUS
Par des jeunes musiciens
professionnels de Lévis
Église Notre-Dame de Lévis
19 h 30
Info. : www.veniteadoremus.ca
ou 418 603-2143

10 décembre
CONFÉRENCE : LES
AMÉRINDIENS
Par la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais
19 h
Info. : 418 838-2929

7 décembre
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS SAUF ITEMS
ÉTIQUETÉS
Par le Service d’entraide de
Charny
2480, avenue du Viaduc
9 h à 11 h 30
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768

Du 14 décembre au 5 janvier
FERMETURE
DE LA COMMODERIE
Du Service d’entraide de Charny
pour la période des Fêtes
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768

7 décembre
DÉJEUNER DE NOËL
Par la Maison de la Famille
Rive-Sud
Centre Raymond-Blais
11 h
Coût : 5 $ par famille
Info. : Sylvianne Poirier
418 835-5603

14 décembre
CONCERT DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE CRESCENDO
Église de Saint-Rédempteur
13 h
Coût : 5 $, enfant gratuit
Info. : 418 956-3375

7 décembre
CONCERT « NOËL EN
NOUVELLE-FRANCE SUR LES
TRACES DES FILLES DU ROY »
Par le Chœur la Bruyante
Invité : Ensemble Terra Nova
Église de Saint-Étienne-de-Lauzon
19 h 30
Coût : 12 $ en prévente
15 $ à l’entrée, enfants 5 $
Info. : Isabelle Langevin
418 831-8460

14 décembre
SOUPER DE NOËL
Par le Club Fadoq Nouvel Age de
Saint-Nicolas inc
Centre Communautaire
550, rue de la Sorbonne
secteur Saint-Nicolas
18 h
Info. : Denise Poulin
418 831-6987
14 décembre
DÉJEUNER DE NOËL DE
KARIBOU
Par la Maison de la Famille
Chutes-Chaudière
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome
9 h 30 à 12 h
Coût : 5 $/famille
Info. : Anick Campeau
418 839-1869

7 décembre
SOIRÉE INAUGURALE DE
L’ESPACE SYMPHONIQUE DE
LÉVIS
Par l’Orchestre symphonique de
Lévis
Église Saint-David-de-l’Auberivière
20 h
Coût : 25 $
www.orchestresymphoniquedelevis.ca

15 décembre
CONFÉRENCE : VIE DE
QUARTIER AUTREFOIS
À SAINT-ROMUALD AU FIL
DES SAISONS
Par Michel l’Hébreux, Société
d’histoire de Saint-Romuald
Hôtel de Ville de Lévis
secteur Saint-Romuald
13 h 30
Coût : 5 $ non-membres
Info. : 418 834-3662

7 et 8 décembre
FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS ET
FÉÉRIES DE DÉCEMBRE
Presbytère Saint-Nicolas
11 h à 16 h
www.presbyteresaintnicolas.com
ou 418 831-5257
8 décembre
NOËL ENFANTS (ARRIVÉE DU
PÈRE NOËL)
Par le Club Optimiste de
Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas
13 h à 15 h
Info. : Karine Pinet
418 496-3040

21 décembre
SOIRÉE DE DANSE
Par la Clé Dansante et FADOQ
Saint-Étienne
Aréna Bruno-Verret,
20 h
Coût : 7 $
Info. : Lise Plante
418 831-2648

6 décembre
CONFÉRENCE :
SOIRÉES DE L’ARTISTE
Par Juan Cristobal en
collaboration avec

10

28 décembre
SOIRÉE DE DANSE
Par le Club de l’Age d’or de
Christ-Roi
Musique Aline Talbot
Centre communautaire
3, rue Christ-Roi, secteur Lévis
20 h
Coût : 9 $
Info. : André Goulet
418 835-1215

JANVIER

11 janvier
DÎNER DES FRANCS AMIS,
60e ANNIVERSAIRE
Par l’Atelier Occupationnel
activité de financement
Resto Pub Ryna, 11 h 30
Coût : 50 $ par personne
Info. : Claude Vaugeois
418 835-1478

11 décembre
CONCERT DES GRANDS
ENSEMBLES
Par l’École de musique
Jésus-Marie
294, rue Saint-Joseph
secteur Lévis
19 h
Info. : 418 833-4530

7 décembre
COLLECTE DE DENRÉES POUR
LES PANIERS DE NOËL
Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h à 17 h
Contribution volontaire de
denrées non périmées ou de dons
monétaires
Info. : 418 839-5588

Du 21 décembre au 5 janv.
FERMETURE DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE CHARNY
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768

3 janvier
HÉMA-QUÉBEC –
Collecte de sang
Par le Cercle de Fermières
de Saint-Nicolas
13 h 30 à 20 h 00
Centre communautaire
550, rue de la Sorbonne
Info. : Ginette Lebeau
418 836-9700

Du 11 au 14 décembre
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

7 décembre
COLLECTE DE DENRÉES NON
PÉRISSABLES POUR PANIERS
DE NOËL
Service d’entraide de Charny
conjointement avec le Corps de
cadets 2820
9h
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768

Du 21 décembre au 6 janv.
FERMETURE DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Info. : 418 839-0749

12 janvier
FINALE DE CLUB
D’OPTI-GÉNIES
Par le Club Optimiste
de Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas et Centre
communautaire de Saint-Nicolas
13 h
Gratuit
Info. : Nicole Bergeron
418 836-2582
12 janvier au 9 février
EXPOSITION «TAILLÉS À FLEUR
DE PEAU »
Par Zoëlle Gagné
Galerie d’art des Deux-Ponts
secteur Saint-Nicolas
Vernissage le dimanche 12 janvier
14 h à 16 h
Entrée libre
Info. : 418 835-4926 ou
www.culturelevis.com
14 janvier
CONFÉRENCE
« LES PETITS FRUITS »
Par Luc Urbain
Présentée par la Société
d’Horticulture ChaudièreEtchemin
Centre civique de SaintJean-Chrysostome, 19 h 30
6 $ pour les non-membres
Info. : Jacinthe Deschênes
418 839-4680
14 janvier
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES
(une méthode budgétaire simple,
mais complète)
Présenté par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier à Lévis
19 h
10 $ par personne,
incluant la méthode
Info. : 418 835-6633
17 au 19 janvier
FESTIVAL PRÉ-NOVICE HUSKY,
CHAUDIÈRE-OUEST
Par l’Association de hockey
mineur Husky-Chaudière-Ouest
Aréna BSR
Info. : www.huskyco.com
18 janvier
SOIRÉE DE DANSE
Par la Clé Dansante et FADOQ
Saint-Étienne
Aréna Bruno-Verret, 20 h
Coût : 7 $
Info. : Lise Plante, 418 831-2648
20 au 24 janvier
BONSPIEL INTERNATIONAL
DE CURLING
Par le club de curling Etchemin

Club de curling Saint-Romuald
Info. : www.etchemin.com
20 janvier au 2 février
TOURNOI INTERNATIONAL
ATOME DE LÉVIS
Aréna de Lévis et aréna
André-Lacroix
Info. : www.atome.qc.ca
23 au 25 janvier
RIVE-SON & FRIENDS
Spectacle du groupe vocal
Rive-Son
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h
Coût : 20 $
Info. : 418 809-1842 ou
www.rive-son.com
25 janvier
SOIRÉE DE DANSE
Par le Club de l’Âge d’or
de Christ-Roi
Musique : Rose Lyne Plante
Centre communautaire
3, rue Christ-Roi, secteur Lévis
20 h
Coût : 9 $
Info. : André Goulet
418 835-1215
31 janvier
DISCO
Par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour de Saint-Rédempteur
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info. : Jean-Louis Leclerc
Annie Fortin, 418 831-5674

FÉVRIER
Février
ART DE S’EXPRIMER
ET ORATOIRE
Par le Club Optimiste de
Saint-Nicolas
Place St-Nicolas, 19 h
Gratuit.
Info. : Georges-André Bergeron
418 836-2582
2 au 9 février
TOURNOI «NOVICE C» HUSKY
DE CHAUDIÈRE-OUEST
Par l’Association de hockey
mineur HuskyChaudière-Ouest
Aréna BSR
Info. : www.huskyco.com
3 au 9 février
TOURNOI PROVINCIAL
PEE-WEE DES ÉCLAIREURS,
CHAUDIÈRE ETCHEMIN
Par l’Association de hockey
mineur Les ÉclaireursChaudière-Etchemin
Aréna de Saint-Romuald et
Aquaréna de Charny
Info. : www.eclaireurs.qc.ca
8 et 9 février
TOURNOI DE CURLING DES
FAMILLES
Par le club de curling Etchemin
Club de curling Saint-Romuald
Info. : www.etchemin.com
13 au 16 février
FESTIVAL NOVICE
DES ÉCLAIREURS,
CHAUDIÈRE-ETCHEMIN
Par l’Association de hockey
mineur Les ÉclaireursChaudière-Etchemin
Aréna de Saint-Romuald
Info. : www.eclaireurs.qc.ca/
FestivalNovice/index.html
13 au 23 février
TOURNOI INTERNATIONAL
PEE-WEE BSR
Aréna BSR et Aquaréna
de Charny
Info. : www.tpwbsr.ca
15 et 16 février
PATINAGE DE VITESSECOMPÉTITION COURTE PISTE
NIVEAU PROVINCIAL # 4
Par le club de patinage
de vitesse de Lévis
Centre Bruno-Verret
Info. : www.cpvlevis.org/
www.fpvq.org/
24 au 28 février
BONSPIEL RÉGIONAL DE
CURLING DES RETRAITÉS
Par le club de curling Etchemin
Club de curling Saint-Romuald
Info. : www.etchemin.com
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Du 5 décembre 2013 au 7 janvier 2014
Visions
Exposition des œuvres gagnantes du concours Desjardins
en collaboration avec le Musée Marius-Barbeau
Du 7 novembre au 1er décembre 2013
La nature dans sa diversité
Ginette Ash-Tremblay

GENS DE LÉVIS
Surveillez la brochure Sorties culturelles Hiver-Printemps 2014
Toujours très attendue par les citoyennes et les citoyens de Lévis, la programmation d’hiver et du printemps sera une fois de
plus distribuée dans tous les foyers lévisiens au début de la prochaine année.
Si l’hiver vous donne le goût de vous encabaner plutôt que de prévoir des sorties, le contenu de la brochure Sorties culturelles
Hiver-Printemps 2014 vous convaincra de profiter des nombreuses activités orchestrées par la Ville de Lévis et ses partenaires.
Entre-temps, vous pouvez consulter l’horaire et les détails des événements culturels sur le territoire de Lévis au
www.culturelevis.com. Bonnes sorties!

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES BÉNÉVOLES

Activité de reconnaissance
à Lévis

En 1985, l’Organisation internationale des Nations
Unies (ONU) a créé la Journée internationale
du bénévolat afin de promouvoir le travail et le
potentiel des bénévoles dans le développement
économique et social tant au niveau local,
national et international. Être bénévole, c’est
mettre au service des autres son temps libre, son
énergie et ses compétences. Les bénévoles sont
donc une ressource essentielle dont il faut prendre
soin, d’autant plus qu’elle n’est pas inépuisable.
Cette journée permet de mettre en valeur les
réalisations de milliers de bénévoles dans
leurs associations et d’encourager davantage
de personnes à s’engager dans des activités de
bénévolat.
Afin de souligner le travail remarquable
des bénévoles, la Ville de Lévis et le Centre
d’action bénévole organiseront une activité de
reconnaissance dans le cadre de la Semaine de
l’action bénévole prévue du 5 au 12 avril 2014.
Tous les détails de cette activité seront dévoilés dans
l’une des prochaines éditions du LÉVIS’informe.
Pour en savoir plus sur l’action bénévole ou
pour vous engager bénévolement, visitez le
www.benevoleenaction.com ou composez le
418 838-4094 pour joindre le Centre d’action
bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière.
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GENS DE LÉVIS
Série de concerts Les Mercredis Courant d’Airs 2014

Le recrutement des artistes est en cours
La série Les Mercredis Courant d’Airs reviendra l’été prochain pour
une 14e saison musicale dans les parcs de la bordure fluviale
des secteurs Saint-Romuald et Lévis. En 2014, les concerts
commenceront à 19 h, de la mi-juin à la fin juillet.

Une délégation du Cégep
de Lévis-Lauzon en visite à
Grand Quevilly

Rappelons que ce projet vise, entre autres, le
rayonnement des artistes locaux. À cet effet, les artistes
de Lévis sont invités à soumettre un projet de concert
pour cette nouvelle édition. Pour ce faire, ils peuvent
remplir le formulaire du programme de mise en candidature disponible au Service des
arts et de la culture (959, de l’Hôtel de Ville, secteur Saint-Jean-Chrysostome) ou au
www.culturelevis.com et ensuite remplir et
retourner le formulaire d’inscription avant le
20 janvier 2014.
Cette série de concerts est rendue possible grâce
au Service des arts et de la culture de la Ville de
Lévis, en collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications du Québec.
Accueil officiel de la délégation du Cégep de LévisLauzon en juin 2013 à Grand Quevilly, en présence
du maire M. Marc Massion, Mme Francine Thébeault, responsable des jumelages, et M. Christophe
Lannier, directeur général.

Du 25 mai au 12 juin dernier, 15 étudiants
et étudiantes du Cégep de Lévis-Lauzon
ont effectué un voyage de création
multidisciplinaire à Grand Quevilly, en HauteNormandie. Leur visite de cette ville normande
et de ses environs a permis de réaliser des
créations artistiques touchant notamment le
théâtre, l’écriture, la vidéo, la photographie, la
peinture et le dessin.
Dans le cadre du jumelage unissant Lévis et
Grand Quevilly depuis plus de 40 ans, les
jeunes ont été reçus au Lycée Val de Seine, à
l’Espace Jeunesse, ainsi qu’à l’hôtel de ville de
Grand Quevilly. Le voyage en France a duré
18 jours et a été organisé par le département des
Arts du Cégep de Lévis-Lauzon. Le vernissage
de l’exposition s’est tenu le 18 septembre
dernier au local de diffusion du département.

,

J ÉCO-AGIS
Économisez avec Chauffez vert
Vous pourriez désormais profiter d’une aide financière du ministère des Ressources naturelles pour remplacer votre vieux système résidentiel de chauffage
polluant.
Le nouveau programme Chauffez vert pourrait permettre aux familles admissibles d’économiser
jusqu’à 1 275 $ sur le remplacement de leur système de chauffage au mazout ou au propane par un
système fonctionnant à l’électricité ou avec d’autres énergies renouvelables.
Selon l’inventaire des sources d’émission de gaz à effet de serre (GES) effectué par la Ville de Lévis,
le mazout léger représente 85 % des émissions totales de GES du secteur résidentiel. Ce nouveau
programme devrait donc permettre une importante réduction des émissions de GES. La Ville de Lévis
encourage ainsi sa population concernée à s’inscrire au programme et à en consultez les modalités au
chauffezvert.gouv.qc.ca.
12
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J ÉCO-AGIS
Précisions sur le
calendrier des collectes
2014

La Forêt d’Arden
récompensée par un prix
Phénix de l’environnement

Le calendrier des collectes 2014 encarté dans
ce numéro du journal a été préparé avant la
campagne électorale et pourrait être modifié
par le nouveau conseil municipal. Par
conséquent, la Ville de Lévis vous demande
de surveiller, au cours du printemps prochain,
les modifications éventuelles qui pourraient
être apportées, notamment aux collectes des
déchets en période estivale.

La Ville de Lévis tient à féliciter la Coopérative
Forêt d’Arden pour le prix Phénix de l’environnement
qui lui a été décerné le 25 septembre dernier à
l’Assemblée nationale. La Forêt d’Arden s’est ainsi
démarquée par son projet Bourse du carbone
Scol’ERE dans la catégorie Organismes à but non
lucratif, institutions autres que scolaires, centres de
recherche et associations, sous-catégorie Lutte aux
changements climatiques.

Mentionnons que la Ville tient à distribuer
tout de même le calendrier 2014 pour vous
permettre de connaître les dates ajustées des
collectes de la période des Fêtes et l’horaire du
début de l’année 2014. Puisque le calendrier
était déjà produit et imprimé au moment de
l’élection municipale, le choix de le distribuer
reflète également un souci d’économies
budgétaires.

Saviez-vous que les Phénix de l’environnement
constituent
la
plus
haute
distinction
environnementale décernée au Québec ?
Rappelons que la Forêt d’Arden est un important
partenaire de la Ville de Lévis en matière
d’éducation et de sensibilisation à la réduction des
gaz à effet de serre.

Une quantité record
d’appareils électroniques
récupérés à Lévis

Récupération des sapins de Noël
Du 4 au 31 janvier 2014
Dans un esprit de récupération et de recyclage,
la population de Lévis est invitée à se départir
des sapins de Noël en les déposant aux endroits
indiqués ci-dessous, entre le 4 et le 31 janvier
prochain. Tous les arbres de Noël recueillis dans
ces dépôts, de même que par les organismes
qui font la collecte de porte en porte, seront
déchiquetés et transformés en compost.

Après le 31 janvier 2014
Les gens qui ne se seront pas départis de leur arbre
de Noël avant le 30 janvier devront se rendre
à l’écocentre de Lévis au 3443, rue de Vulcain.
L’écocentre est ouvert du lundi au vendredi de
8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 16 h.

POINTS DE DÉPÔT D’ARBRES DE NOËL
Arrondissement de Desjardins
• 225, rue Saint-Omer, secteur Lévis
• 6, rue Olympique, secteur Lévis
• 75, rue Mgr. Bourget, secteur Lévis
• 344, 10e Avenue, secteur Pintendre

LEVÉE DE FONDS
Collecte de porte en porte par les Scouts et
Les Vikings

Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est
• 470, 2e Avenue, secteur Saint-Romuald
• 960, rue de l’Église,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
• 8001, avenue des Églises, secteur Charny
(accès par la rue Maréchal-Joffre)
• 2, rue Saint-François,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
• 1325, 7e rue, secteur SaintRédempteur
• 647B, rue Principale,
secteur Saint-Étienne-deLauzon
• 1365, route
Marie-Victorin,
secteur Saint-Nicolas

Le ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs,
M. Yves-François Blanchet, et la présidente de
la Forêt d’Arden, Pamela Severini, à la remise
du Phénix de l’environnement 2013.

AUCUN ARBRE DÉPOSÉ À CÔTÉ DU BAC
ROULANT NE SERA RAMASSÉ.

La collecte d’appareils électroniques de la Ville
de Lévis tenue le 19 octobre dernier dans le
secteur Saint-Nicolas a permis d’amasser une
quantité record d’appareils. Ce sont six camions
de 53 pieds qui ont été remplis en seulement
sept heures. Près de 1 000 véhicules de gens
venus se départir de leurs vieux appareils ont
été accueillis sur le site.
La Ville de Lévis remercie chaleureusement les
Lévisiennes et Lévisiens qui se sont déplacés
en grand nombre et qui ont contribué au vif
succès de l’activité. Les appareils ainsi recueillis
seront recyclés de manière responsable.

Le samedi 4 janvier 2014, de 9 h à 16 h, des
groupes Scouts et des équipes de football Les
Vikings vont procéder à une collecte des sapins
de Noël dans la plupart des rues des secteurs
suivants : Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Romuald,
Saint-Jean-Chrysostome, Pintendre, Charny,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville et Lévis.
Les sapins doivent être placés en
bordure de la voie publique avant 9 h
le samedi matin. Une contribution
volontaire est demandée afin
de soutenir les activités de ces
organisations.
Notez que, malgré la bonne
volonté, il se peut que
certaines rues soient
oubliées. Dans ce
cas, vous pourrez
vous départir de votre
arbre dans les points
de dépôt.

Il s’agissait de la quatrième édition de la
collecte d’appareils électroniques organisée par
le Service des matières résiduelles de la Ville de
Lévis. Cette année, l’activité était réalisée en
partenariat avec l’Association pour le recyclage
des produits électroniques (ARPE).
Un lieu pour se départir des appareils
électroniques en tout temps
Rappelons que les citoyennes et les citoyens
de Lévis peuvent se départir de leurs appareils
électroniques tout au long de l’année à
l’écocentre de Lévis.
INFO-COLLECTE
418 835-8225
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J ÉCO-AGIS
Faits saillants
sur le recyclage à Lévis
Des informations erronées ont circulé dans les
médias au courant des dernières semaines au sujet
du recyclage dans les villes. La Ville de Lévis fait
pourtant figure de proue en matière de recyclage
et tient ainsi à fournir une information véridique
à sa population. Voici les faits à connaître sur le
recyclage à Lévis.

métal récupéré par Société V.I.A.
••
Les plastiques récupérés dans le bac bleu de Lévis
sont envoyés à Saint-Damien, dans Bellechasse.
La seule partie des matières plastiques à être
exportée sont les sacs de plastique et les matières
mixtes qui comptent en poids pour 0,1 % des
matières recyclées. Rappelons que la Ville de
Lévis demande depuis plusieurs années à
sa population de ne pas mettre les sacs de
plastique au recyclage ni au compostage.

Où vont les matières recyclées de Lévis ?
••
Ce sont 72 % des matières triées au centre de tri
de Lévis qui trouvent preneur au Québec.
••
Seulement 20 % des matières sont acheminées
à l’étranger.
••
Seulement 8 % des matières déposées dans
les bacs à recyclage est considéré comme des
déchets.

Puisque le secteur résidentiel ne paie pas pour
les collectes aux ICI, chacun étant facturé
pour son service respectif, la portion du coût
rattachée aux ICI aurait dû être retirée du
calcul. Le coût réel, calculé sur la même base
que celui des autres villes, positionnerait Lévis
dans la moyenne québécoise pour les villes de
100 000 habitants et plus selon les indicateurs
choisis pour l’étude.

Ce sont des pourcentages exemplaires! En
moyenne, au Québec, 15 % des matières ramassées dans la collecte sélective sont des déchets,
soit presque deux fois plus qu’à Lévis.
Le centre de tri de Lévis est parmi les plus
modernes au Québec, expliquant ainsi qu’un très
grand pourcentage des matières de Lévis trouve
preneur au Québec plutôt qu’à l’étranger. Les
matières font l’objet d’un tri optique et mécanique, ce qui permet d’assurer un tri plus efficace
et, par conséquent, de produire une meilleure
qualité de matières pour répondre aux exigences
des entreprises québécoises.
Par exemple, en 2013 :
••
Tout le carton trié chez Société V.I.A., qui
représente 28 % des matières reçues, a été vendu
au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent.
••
Le papier, qui compte pour 40 % de la matière
récupérée dans le bac bleu, est recyclé à 50 %
au Québec, dans les Cantons-de-l’Est. L’autre
moitié est envoyée en Chine et en Inde, où il est
utilisé pour la fibre.
••
Le verre est envoyé à Trois-Rivières où il est
conditionné pour la fabrication d’abrasifs, de
matière filtrante ou de poudre à ciment.
••
Une entreprise de la Montérégie achète tout le

Récemment, des médias ont relaté les résultats
d’une étude menée par le Centre sur la
productivité et la prospérité des Hautes études
commerciales (HEC) sur la performance des
municipalités québécoises. Il a été mentionné
que le coût du service de gestion des matières
résiduelles à Lévis figurait parmi les plus élevés
au Québec. Or, l’étude n’a pas tenu compte
du fait que, contrairement aux autres villes de
100 000 habitants et plus, Lévis offre le service
de collecte et de traitement des matières aux
industries, commerces et institutions (ICI)
de son territoire. Une précision doit donc
être apportée pour faire la comparaison des
données utilisées dans l’étude en question.

Centre de tri de Lévis

Pourquoi y a-t-il des rejets ?
On retrouve encore dans le bac bleu des matières
non recyclables comme des boyaux d’arrosage,
des poêles à frire, des plastiques non codifiés et, à
l’occasion, des ordures. Ces matières doivent être
mises à la poubelle.
Le recyclage : plus écologique et économique
que l’enfouissement
Jusqu’à la fin 2013, la Ville de Lévis n’assume
aucun coût du tri des matières effectué par Société
V.I.A., alors qu’elle doit défrayer 82 $ la tonne
pour l’enfouissement des déchets.
Le recyclage, plus écologique que l’enfouissement,
demeure donc à ce jour l’option de traitement des
matières la plus économique, après la réduction.
N’oublions pas que le déchet qui n’est pas produit
ne coûte rien à éliminer.

À Lévis, on réhabilite !
C’est bien connu, chaque ville a son lot de terrains contaminés et Lévis ne fait pas exception à
la règle. Soucieuse de son environnement, la Ville de Lévis réalise chaque année des projets de
réhabilitation environnementale sur des terrains municipaux.
La réhabilitation des terrains contaminés, c’est du développement durable. En réhabilitant des
sites contaminés, la Ville :
• améliore la qualité environnementale des sols et de l’eau souterraine ;
• offre un meilleur milieu de vie pour les citoyens et les citoyennes qui côtoient les sites et leurs
environs ;
• permet le développement de divers projets sur ces emplacements.
Parmi les projets de réhabilitation en cours sur le territoire, deux sites seront éligibles au
programme Accès-Logis. Cette contribution de la Ville de Lévis permet ainsi la réalisation d’un
projet de logements sociaux dans le secteur Saint-Nicolas et d’une résidence pour jeunes adultes
handicapés dans le secteur Lévis. Ces choix stratégiques contribuent à améliorer le milieu de vie
des Lévisiennes et Lévisiens.
14
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SERVICES MUNICIPAUX
Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Les travaux de canalisation souterraine sont
terminés depuis quelques semaines. Jusqu’à ce
que les conditions climatiques le permettent, on
procédera à la réparation des arrières de chaussées
et au pavage des rues concernées. Les travaux
reprendront au printemps 2014.

Lévis poursuit la réalisation de plusieurs chantiers
en plus des travaux réguliers de voirie (pavage,
bordures, trottoirs, aménagements paysagers et
urbains, etc.).
Rue des Pionniers - Secteur Saint-Nicolas
Ce projet de réfection de l’aqueduc, des égouts et
de la voirie de la rue des Pionniers est reporté à
l’an prochain.
Infrastructures d’aqueduc et d’égouts sanitaires
(quartiers Boutin Sud et Boutin Nord) -

Caserne 06 - Secteur Sainte-Hélène-deBreakeyville
Les travaux de construction d’une caserne incendie
dans ce secteur se poursuivent et devraient se
terminer vers la fin du mois de novembre.
Parc technologique Innoparc - Secteur Lévis
Les travaux de la rue de la Pascaline, qui
accueillera le futur parc technologique Innoparc,
sont maintenant terminés. En effet, les travaux
de plantation ont été réalisés dans ce secteur et la
dernière couche de pavage a également été posée.
Rue Caron - Secteur Lévis
La réfection complète de la rue Caron entre les
rues Pierre-Romain et du Vieux-Fort a débuté
en août dernier. Les travaux de voirie (bordures,

LES CONSEILS
DE LA SAISON

Raymond-Blais, situé au 6, rue Olympique,
secteur Lévis, est ouvert pour accueillir les gens
ne pouvant se rendre à destination.

Voici quelques recommandations pour optimiser
le service municipal de déneigement.

Triangle de visibilité
Pour rouler en sécurité l’hiver, il est important
d’avoir une bonne visibilité. C’est pourquoi la
Ville enlève la neige aux intersections afin que les
automobilistes voient bien de chaque côté avant
de s’engager dans la rue.

Stationnement de nuit et Opération
déneigement
Le règlement concernant le stationnement de
nuit sur la voie publique en période hivernale est
en vigueur du 1er décembre au 15 mars. Son but
est de rendre les rues et trottoirs sécuritaires afin
que les chemins publics soient déblayés de façon
rapide et efficace. Pour savoir si une Opération
déneigement est en cours ou terminée, veuillez
composer le 418 838-4175 après 16 h ou
consulter la rubrique Opération déneigement au
www.ville.levis.qc.ca.
Stationnement sur la voie publique lors
de précipitations
En période de précipitations, lorsque le
stationnement est permis sur la voie publique,
il est conseillé de garer votre véhicule du même
côté de la rue que les autres véhicules déjà
stationnés. Cette action simple facilitera le travail
des opérateurs en déneigement.
Vignettes de stationnement
Lorsqu’une Opération déneigement est en
cours, le stationnement est interdit même pour
les détentrices et détenteurs de vignette. Les
personnes concernées doivent alors stationner
temporairement leur voiture à un autre endroit.
Fermeture de routes
Lors de précipitations jumelées à de forts vents, il
arrive que des routes soient fermées à la circulation
afin d’assurer la sécurité des automobilistes.
Quand cette situation se produit, le Centre

Déneigement des toits, balcons, galeries et
auvents
Chaque propriétaire est responsable des accidents
qui pourraient être causés par des chutes de neige
ou de glace occasionnées par des accumulations.
Il est donc important d’effectuer le déneigement
de son toit, de son balcon, de sa galerie ou de son
auvent. Lors de ces travaux, chaque propriétaire
doit également enlever la neige qu’il pourrait
avoir mise temporairement dans la rue ou sur le
trottoir.
Décorations de Noël
Lors de l’installation de vos décorations de Noël,
assurez-vous de ne pas placer d’arbre décoré ou
tout autre décoration volumineuse de chaque
côté de votre entrée d’auto, trop près de la rue
ou dans la trajectoire de la neige projetée par la
souffleuse.
Tassement et enlèvement de la neige
Le tassement (grattage) de la neige s’effectue le
jour ou la nuit :
• dans les rues, l’opération consiste à tasser la
neige sur le côté de la rue ;
• sur les trottoirs, l’opération consiste à tasser la
neige vers la rue ;
• dans les aires de stationnement, le tassement de
la neige s’effectue à un endroit prédéterminé.
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trottoirs et pavages) sont présentement en cours
de réalisation. En ce qui concerne les travaux
d’aménagements paysagers, ceux-ci seront réalisés
vers la mi-novembre et clôtureront ce chantier.
Compte tenu de l’état évolutif des chantiers
et de la périodicité de ce journal, nous vous
invitons à suivre la chronique Lévis en chantier par
l’intermédiaire du Cahier municipal dans le journal
Le Peuple Lévis.
Consciente des désagréments que peut causer la
réalisation de ces travaux, la Ville tient à remercier
à l’avance la population de sa collaboration.
Les citoyennes et citoyens qui désirent suivre
l’actualité de leur ville, incluant les fermetures de
rues, peuvent le faire en s’inscrivant aux alertes de
contenu au www.ville.levis.qc.ca ou encore en
rejoignant celle-ci à twitter.com/villedelevis.
La population peut être assurée que la Ville met en
place les effectifs nécessaires afin de maintenir un
accès constant aux différentes mesures d’urgence.

L’enlèvement de la neige est fait à l’aide de
souffleuses qui projettent la neige sur les terrains
ou dans un camion pour la transporter dans un
lieu d’élimination des neiges usées. L’enlèvement
de la neige s’effectue en priorité sur :
1. les boulevards, les artères principales, les routes
collectrices, les rues à forte pente, les rues sans
issue à forte pente ainsi que les trottoirs ;
2. les rues collectrices des secteurs résidentiels
ainsi que les parcours d’autobus ;
3. les rues et routes secondaires des secteurs
résidentiels ;
4. les rues à faible circulation, les ruelles, les rues
sans issue et les aires de stationnement.
Neige dans la rue et permis
Il est interdit de déposer la neige de votre
propriété dans la rue, sauf si vous détenez un
permis. Une surveillance est toujours en place
pour assurer le respect de cette règle.
Balises
L’installation de balises est nécessaire pour
assurer un déneigement efficace, rapide et sans
bris. Vous devez aviser le Centre de service à la
clientèle au 418 839-2002 pour l’informer du
bris d’une balise installée par la Ville.
Poteau d’incendie
Été comme hiver, un poteau d’incendie doit être
accessible pour des raisons de sécurité. Il faut donc
s’assurer de laisser un espace libre en façade de la
rue, et ce, dans un rayon d’un mètre. Cet espace
doit être libre de tout aménagement paysager
ou de neige en hiver. Un poteau d’incendie bien
dégagé peut sauver des vies.
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SERVICES MUNICIPAUX

CONGÉ
SERVICES MUNICIPAUX OUVERTS OU FERMÉS ?

Collecte des matières résiduelles
Si votre journée de collecte habituelle est le
mercredi ou le jeudi, veuillez porter attention

à l’horaire modifié pour les semaines du 23 et
du 30 décembre. Certaines de vos collectes sont
reportées.

En raison de la période des Fêtes, les services
administratifs
seront
fermés
du
mardi
24 décembre au jeudi 2 janvier inclusivement.

Collectes habituelles

Report des collectes

Lundi, mardi ou vendredi

Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25
et 26 décembre 2013, les 30 et 31 décembre 2013
ainsi que les 1er et 2 janvier 2014.

Mercredi (secteurs Saint-Jean-Chrysostome,
Pintendre, Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy)
Jeudi (secteur Lévis - 2)

Les 27, 28 et 29 décembre, toutes les bibliothèques
ouvriront selon l’horaire habituel, à l’exception
des bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La
Pintellect et Saint-David qui seront fermées du
24 décembre au 2 janvier.

Mercredi (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Jeudi (secteurs Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon)

Aucun changement à l’horaire
• le jeudi 26 décembre pour les déchets
• le jeudi 2 janvier pour les matières
recyclables
• le vendredi 3 janvier pour les matières   
compostables
• le jeudi 26 décembre pour les matières
recyclables
• le  vendredi 27 décembre pour les matières
compostables
• le jeudi 2 janvier pour les déchets

Retour à l’horaire normal dans toutes les
bibliothèques à compter du vendredi 3 janvier.
Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et
de l’Aquaréna seront fermés les 24, 25, 26 et
31 décembre 2013 ainsi que les 1er et 2 janvier
2014.

Bon congé à toutes et à tous !
Le calendrier des collectes 2014 a été inséré dans cet exemplaire du LÉVIS’informe. Si
vous ne l’avez pas reçu, il sera disponible dans les bibliothèques de la Ville de Lévis
et au www.ville.levis.qc.ca à partir du 1er décembre.

Les locaux des institutions scolaires seront
fermés du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014
inclusivement. Il sera alors impossible de réserver
un local durant cette période.
Pour la période du 21 décembre 2013 au 2 janvier
2014 inclusivement, les centres communautaires et
les chalets municipaux seront mis à la disposition
exclusive des personnes ou organismes ayant déjà
effectué une réservation.
Écocentre
L’écocentre de Lévis sera fermé du 23 décembre
au 2 janvier inclusivement.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer
le 418 839-2002.

Les animaux et
le bon voisinage

la procurer, consultez le www.ville.levis.qc.ca,
rubrique Réglementations et consignes, ou rendezvous à l’un des endroits suivants :

S’il
est
agréable
de
promener son chien dans
les rues, sur les pistes
cyclables et dans les parcs de la ville, on ne doit
pas pour autant oublier son devoir de citoyen ou
de citoyenne. À compter du moment où votre
chien quitte votre propriété, il doit être sous
surveillance et gardé en laisse en tout temps. Il ne
peut aller et venir librement sur d’autres terrains
privés ou publics, sous peine d’amende. Vous
devez également ramasser les excréments que
votre animal peut laisser dans les lieux publics.
Votre chien doit également être recensé et porter
une licence au coût de 30 $ et valide du 1er janvier
au 31 décembre de la même année. Pour vous

Direction des finances et des services
administratifs de la Ville de Lévis
795, boul. Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
(Bureau de l’arrondissement de Desjardins)
Contrôle des animaux domestiques (C.A.D.)
151, chemin des Couture, secteur Pintendre
Animaux sauvages
Toujours dans le but de maintenir de bonnes
relations avec son voisinage, la Ville de Lévis vous
recommande d’éviter de nourrir les animaux
sauvages. Si cette pratique incommodait votre
voisinage, la personne s’y adonnant s’expose à
une amende de 300 $.
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