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LA CULTURE

EN VEDETTE

Journées de la culture : 26 au 28 septembre

Plongez au cœur de l’univers
culturel lévisien

La culture sera en vedette
à Lévis pour la 18e édition
des Journées de la culture
qui se déroulera les 26, 27
et 28 septembre prochains sous le thème On reçoit
de la grande visite.
Durant trois jours, la population lévisienne est
invitée à s’immerger dans le monde des arts et à
célébrer la création en participant aux activités
offertes tout à fait gratuitement.
Une quarantaine d’activités seront présentées
sur tout le territoire lévisien, notamment des
concerts commentés, des ateliers d’artistes visuels
et de métiers d’art, des initiations à la danse, des
expositions, des visites du patrimoine religieux et
des événements spéciaux au Presbytère de SaintNicolas, au Vieux Bureau de Poste, à L’Anglicane, à
l’Espace Jeunesse Espéranto, à la Maison AlphonseDesjardins et plus encore !

À Lévis, on se cultive au grand air

Une programmation en plein
air diversifiée… et courue !
La Ville de Lévis présente chaque été une série
de spectacles en plein air sur l’ensemble de son
territoire. Une occasion unique de se réunir et de
faire des découvertes en profitant de la diversité
culturelle lévisienne.
L’année 2014 a été une fois de plus couronnée
de succès en rejoignant plus de 6 600 personnes
grâce à une programmation extérieure hautement
diversifiée et entièrement gratuite !
Matinées classiques
Toujours acclamées par le public, les Matinées

Une foule d’artistes et de créateurs provenant
d’organismes culturels se préparent à vous
accueillir pour des expériences uniques et
marquantes dans toutes les disciplines.
Durant les Journées de la culture, la musique, la
danse, l’histoire, les arts visuels et métiers d’art
et les savoir-faire traditionnels seront mis à
l’honneur. Des prestations et démonstrations en
tout genre vous seront proposées. C’est l’occasion
par excellence pour le public, jeune et moins jeune,
de faire de belles découvertes grâce au dynamisme
du milieu artistique et culturel lévisien.
Chaque année, la Ville
de Lévis se greffe au
mouvement en dédiant
complètement ces trois
journées aux arts et à la
culture. Cet événement est
rendu possible grâce à la
participation des nombreux
artistes et partenaires cultu
rels lévisiens et à l’Entente
de développement culturel
entre la Ville de Lévis et le
ministère de la Culture et
des Communications.
Les Journées de la culture offrent la possibilité
à la population de rencontrer celles et ceux qui
donnent un sens à la vie culturelle et à l’importance
des arts et de la culture dans leur milieu.
Venez en grand nombre expérimenter l’art et
célébrer la vitalité de notre culture et de notre

www.ville.levis.qc.ca

histoire. Toutes les activités sont gratuites, profitezen pleinement !
Idées d’activités
• 1 concert commenté de l’Orchestre
symphonique de Lévis sous la direction
de Gilles Auger.
• 7 portes ouvertes d’ateliers d’artistes en
arts visuels.
• 2 ateliers de danse : flamenco et danse
parents-enfants.
• 1 atelier de scène pour adolescentes et
adolescents.
• 5 concerts commentés.
• 1 répétition publique de l’Orchestre
d’harmonie des Chutes.
• 5 ateliers présentés par les cercles de
fermières de Lévis.
Consultez
la
programmation
au
www.culturelevis.com ou dans la brochure
Rentrée culturelle 2014 distribuée dans tous les
foyers lévisiens et également disponible dans
toutes les bibliothèques de Lévis.

classiques fêtaient cette année leur 15e anniversaire.
La musique classique était à l’honneur sous
diverses formes à l’occasion des cinq concerts
présentés. Ceux-ci mettaient en vedette des artistes
qui ont offert des performances de grande qualité.

SAVIEZ-VOUS QUE LES FEUILLES MORTES

Mercredis Courant d’Airs
ONT DES VERTUS INSOUPÇONNÉES POUR
Les Mercredis Courant d’Airs ont rejoint plus de
2 600 spectatrices et spectateurs pour ses sept VOTRE PELOUSE ET VOTRE JARDIN ?
prestations aux thématiques musicales variées
NE LES RAMASSEZ PLUS !
comme le rock, le folk, le country, la pop ainsi
Geneviève Bourgault, artiste
que la musique lyrique et instrumentale. Cette
Optez plutôt pour le feuillicyclage, une méthode simple et
programmation 100 % lévisienne a connu une
écologique qui vous permet d’utiliser les feuilles sur votre
saison exceptionnelle en termes de météo. Tous
les spectacles ont pu être présentés à l’extérieur cet terrain au lieu de vous en débarrasser.
été, du jamais vu !
Suite en page 4.

CAHIER SPÉCIAL
FEUILLICYCLAGE P. A-1

Charny - Lévis - Pintendre - Sainte-Hélène-de-Breakeyville - Saint-Étienne-de-Lauzon - Saint-Jean-Chrysostome - Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy - Saint-Nicolas - Saint-Rédempteur - Saint-Romuald

CONSEIL MUNICIPAL
Membres du conseil et leurs fonctions

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

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

René Fortin
Conseiller
District 3, Villieu

Michel Patry
Conseiller
District 5, Charny

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

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

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

Pierre Lainesse
Conseiller
District 10, Notre-Dame

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

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

Pour joindre les membres du conseil : 418 839-2002

Administration municipale

Les bureaux de l’administration municipale sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. Le Centre de service à la clientèle opère en continu 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
Info-conseil : 418 838-4964, www.ville.levis.qc.ca, onglet Une ville organisée, rubrique Séances du conseil de la Ville.

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

NOUVELLES MUNICIPALES
L’année 2014 surpasse
le cap de 300 millions de
dollars en émission de
permis
Au 30 juillet 2014, la Ville de Lévis avait
émis des permis pour une valeur globale de
234,3 millions de dollars, ce qui excède tous
les niveaux enregistrés depuis 2002 pendant les
sept premiers mois de l’année.
Le secteur commercial est particulièrement
dynamique grâce au lancement des travaux au
Carrefour Saint-Romuald, au Centre de congrès
et d’expositions de Lévis, ainsi que dans le
secteur de la Traverse. Le secteur institutionnel
se démarque également, tout comme le secteur
résidentiel qui affiche d’excellents résultats,
ce qui contraste avec la baisse observée dans
plusieurs localités au Québec.
Ce degré d’activité témoigne de la vitalité de
Lévis. D’ores et déjà, il est possible d’anticiper
que l’année 2014 clôturera avec une valeur
d’émission supérieure à 300 millions de
dollars, un niveau d’émission que la Ville de
Lévis dépasse systématiquement depuis 2011.

Un nouveau service

Projets de développement
à Lévis
Avis aux promoteurs
Le tout nouveau Bureau de projets de la Ville de
Lévis, dont la création a été annoncée en mai
dernier, est désormais opérationnel. En effet,

Appel de candidatures

Les personnes répondant aux exigences et
intéressées à présenter leur candidature sont
priées de faire parvenir leur curriculum vitae à
l’adresse suivante :

Comité consultatif d’embellissement du
paysage du territoire de la ville de Lévis
Le Comité consultatif d’embellissement du
paysage du territoire de la ville de Lévis procède à
un appel de candidatures pour combler un poste
vacant pour chacun des arrondissements des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest et de Desjardins.
Il s’agit de mandats de deux ans renouvelables et
faits sur une base volontaire.

Ville de Lévis
Direction des infrastructures
À l’attention de Nancy Roberge
1135, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
ou par courriel à : nroberge@ville.levis.qc.ca

Le Comité est composé de trois conseillers
municipaux et de six membres, dont deux par
arrondissement.
Exigences des postes
• Être résidente ou résident des arrondissements
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest ou de
Desjardins.
• Être disponible au minimum pour une séance
mensuelle (16 h 30 à 18 h).
• Connaître les parcs et les espaces verts de
l’arrondissement.
• Détenir une formation dans les domaines de
l’horticulture, l’arboriculture, l’aménagement
paysager ou tout autre domaine relié aux
espaces verts publics.
• Avoir un intérêt marqué pour l’embellissement
d’espaces publics.
• Posséder une connaissance générale de
l’administration publique (un atout).

une équipe est en place afin de répondre aux
promoteurs et d’agir de façon concrète dans le
but d’améliorer à la fois l’efficacité des actions et
le développement sur l’ensemble du territoire. Le
Bureau de projets, situé au 470, 3e Avenue, dans
2

le secteur Saint-Romuald, est ouvert du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Pour
le joindre, il suffit de téléphoner au 418 835-4984
ou d’envoyer un courriel à bureaudeprojets@
ville.levis.qc.ca.
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NOUVELLES MUNICIPALES

M. Louis-François Garceau, président du Groupe
TRAQ, Mme Nicole Champagne, directrice régionale de Chaudière-Appalaches du ministère de
la Culture et des Communications, et M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis.

Les avez-vous remarqués ? Depuis le mois
d’août dernier, une quinzaine de panneaux
d’interprétation ont été installés le long du
Parcours des Anses et du Parcours du Grand
Tronc. Ce nouveau circuit d’interprétation met
en valeur les lieux marquants qui ont façonné
l’histoire de Lévis. Venez découvrir l’histoire
de ces lieux et des anecdotes surprenantes
présentées d’une façon dynamique et illustrée.

Risques naturels majeurs :
comment la Ville se
prépare-t-elle ?

Vidange des installations septiques

Nouveau programme
en 2016

Saviez-vous qu’à Lévis, on retrouve plus de
3 300 installations septiques situées dans les
secteurs non desservis par les services d’aqueduc
et d’égout de la ville ? Ces installations
comprennent généralement une fosse et un
élément épurateur. Elles ont pour but d’assainir
les eaux usées résidentielles avant leur rejet dans
l’environnement. Ce processus d’épuration gé
nère de l’écume et des boues qui demeurent dans
la fosse septique, qui doit
être vidangée régulièrement
pour assurer l’efficacité de
l’installation. Selon la régle
mentation provinciale, une
vidange de fosse tous les
deux ans pour les résidences
permanentes et tous les
quatre ans pour les résidences
saisonnières (comme les cha
lets) est suffisante pour un bon
fonctionnement.
Les municipalités québécoises
peuvent mettre en place
un système de vidange des
fosses pour leurs citoyennes
et citoyens afin d’assurer la
protection du milieu qui reçoit
les eaux usées épurées. La Ville
de Lévis a décidé de réaliser un
tel programme. Les premières
vidanges sont prévues pour
l’été 2016.

D’ici là, plusieurs étapes restent à franchir.
La première fait appel aux propriétaires des
résidences non raccordées au système d’égout de la
ville. Cet automne, ces propriétaires recevront des
informations sur le programme et seront invités
à remplir un questionnaire sur les installations
septiques situées sur leur propriété.
La Ville est confiante que cette démarche, qui cadre
avec son Plan d’action de développement durable,
permettra de mieux protéger l’environnement.
Info-collecte : 418 835-8225

Système individuel de traitement des eaux usées

Source : Ville de Sherbrooke

L’histoire de Lévis le long
du Parcours des Anses

Préparez-vous à la Grande Secousse !
Le 16 octobre 2014 à 10 h 16, des milliers de personnes au Québec vont « se baisser, s’abriter et
s’agripper » lors de la Grande Secousse du Québec, le plus grand exercice de préparation aux séismes à
se tenir dans la province ! Tout le monde est invité à y participer ou à planifier un exercice d’une plus
grande ampleur !
Le Québec est situé dans une zone reconnue pour son activité sismique importante : quelque
200 secousses y sont enregistrées annuellement. La menace d’un grand tremblement de terre au Québec
est bien réelle.

Nous connaissons une récurrence dans la
fréquence saisonnière de certains événements
naturels précis. Ainsi, Lévis a élaboré un plan
particulier d’intervention spécifique pour certains
de ces phénomènes, soit la chaleur accablante et la
chaleur extrême, les inondations, les tempêtes de
neige et le verglas.
Toutefois, d’autres risques naturels peuvent
survenir sur le territoire ou à proximité. Ils
peuvent causer des répercussions importantes à la
population, à leurs biens et à leurs infrastructures.
Le plan particulier d’intervention Risques naturels
majeurs traite de façon spécifique de ces risques, soit
des phénomènes climatiques violents (ouragans,
orages, tornades) et les séismes (tremblements de
terre). Ce plan précise les rôles et les responsabilités
des services d’urgence et organismes qui seraient
impliqués dans la gestion de ce type d’événements
ainsi que les procédures établies qui visent à
protéger la vie et les biens lors d’une l’intervention.

Tous les citoyens et toutes les citoyennes doivent se préparer. Tel est l’objectif de l’exercice de la Grande
Secousse. Le but est d’empêcher qu’un tel sinistre donne lieu à une catastrophe de grande envergure.
Votre participation peut se résumer en trois étapes :
1. Au moment de l’exercice, baissez-vous au sol, abritez-vous sous une
table ou un bureau et agrippez-vous solidement au meuble comme s’il y
avait un vrai tremblement de terre. Restez dans cette position au moins
60 secondes. Il faut vous exercer pour savoir comment vous protéger si un Source : www.grandesecousse.org
tremblement de terre se produisait.
2. Tout en restant à l’abri, regardez autour de vous et imaginez la scène si un vrai tremblement de terre
venait de se produire. Qu’est-ce qui risquerait de vous tomber dessus ? Quels seraient les dommages ?
Quelles seraient les répercussions du séisme dans votre vie quotidienne ?
3. Exercez-vous aussi à faire ce que vous feriez une fois les secousses terminées.
Tout le monde est invité à participer : population lévisienne, entreprises, établissements scolaires, etc.
Le 16 octobre 2014 à 10 h 16, participez au plus grand exercice de préparation
aux tremblements de terre de l’histoire du Québec !
Inscrivez-vous : www.grandesecousse.org/quebec
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Une programmation en plein
air diversifiée… et courue !
(suite)
La saison a débuté avec un spectacle hors série avec
de la belle relève musicale lévisienne de l’Espace
Jeunesse Espéranto. Une belle vitrine pour de
jeunes artistes d’ici qui peuvent évoluer dans un
environnement professionnel, parfois pour la
première fois.

Théâtre ambulant
Pour les tout-petits et leurs familles, le Théâtre
ambulant mettait à l’affiche la magie, le mystère,
l’imaginaire et l’improvisation interactive,
qui sollicitait la participation des enfants.
Quatre spectacles différents ont été présentés dans
huit secteurs de Lévis. Ces populaires rendez-vous
divertissent les familles lévisiennes depuis déjà
10 ans.

L’automne s’annonce tout aussi passionnant sur
le plan culturel à Lévis. Pour tout savoir sur les
activités et événements culturels à venir, consultez
la brochure Rentrée culturelle 2014, distribuée dans
tous les foyers de Lévis et disponible en ligne au
www.culturelevis.com.

Uniformisation des adresses
Informations importantes à venir concernant les changements du 12 janvier 2015
La Ville de Lévis poursuivra cet automne sa campagne d’information à propos des
changements d’adresse. Plus précisément, les personnes qui auront à modifier leur numéro
de porte ou d’immeuble, leur nom de rue ou leur code postal recevront, avant la fin de
l’année 2014, un avis officiel émis par la Ville de Lévis et Postes Canada indiquant la ou les
modifications à apporter à l’adresse de leur résidence ou commerce.
Cet avis sera accompagné d’une trousse d’information contenant tous les renseignements
et les outils nécessaires afin de faciliter les démarches de changement d’adresse. La liste
des changements effectués automatiquement par les nombreux partenaires sera d’ailleurs
publiée dans ce document.
Ceux et celles dont le changement d’adresse se résumera à changer le nom d’une ancienne
municipalité pour Lévis pourront également profiter du contenu de la trousse d’information.
Le document sera disponible en ligne, dans les dix bibliothèques municipales et les trois
bureaux d’arrondissement.
Plus de détails concernant cette grande campagne d’uniformisation seront publiés dans
les prochaines éditions du LÉVIS’informe. Aucun changement d’adresse ne doit être fait
avant le 12 janvier 2015, même si les nouveaux noms sont maintenant officiels et que
la pose des plaques de rue a débuté.

Près de 1 700 heures de
glace supplémentaires à
Lévis

Trophée Olivier-Lamontagne Révélation Espoir 2014
Les 16 et 17 août dernier, 83 jeunes ont participé à la 3e édition du Championnat de tennis de la
Ville de Lévis. Cet événement sportif réunissait des jeunes âgés de 10 à 16 ans dans le cadre de la
Coupe Junior Banque Nationale présentée par Bell.

La Ville de Lévis pourra augmenter de façon
significative le nombre d’heures de glace offertes
à la population, et ce, dès 2015. Le nouveau
projet de complexe sportif à deux glaces dans
le secteur Saint-Romuald annoncé par le
Collège de Lévis, Honco et le Groupe Camada
permettra d’offrir environ 1 700 heures de glace
supplémentaires aux Lévisiennes et Lévisiens.

La Ville de Lévis a profité de l’occasion
pour encourager un jeune Lévisien et une
jeune Lévisienne s’étant démarqués lors du
tournoi en leur remettant le trophée OlivierLamontagne Révélation espoir féminin et
masculin 2014.
Sur la photo, on peut voir M. Louis
Lemieux, organisateur de la Coupe Junior
Banque Nationale remettre le trophée à
Émile-Antoine Lamontagne, qui a gagné
dans la catégorie 14 ans C, et à Audrey
Ouellet, qui a gagné dans la catégorie filles
10 ans B.

Dans ce nouveau complexe, la Ville aura une
priorité de 3 679 heures de glace par année pour
les deux patinoires durant les plages horaires
les plus en demande, et ce, pour une période
de cinq ans avec possibilité de renouvellement.
L’actuel aréna de Saint-Romuald, situé tout près,
demeurera ouvert jusqu’à l’inauguration du
nouveau complexe sportif avant d’être démoli.

Le cahier municipal
Entre la présente édition du LÉVIS’informe et la
prochaine qui vous parviendra dans la semaine
du 27 octobre, 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. Vous y trouverez, notamment, des
trucs et conseils des différents services de la Ville de Lévis et beaucoup de sujets d’actualité.
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GENS DE LÉVIS
Bilan touristique des grands événements

Un été festif et actif
couronné de succès à Lévis !
Cette année encore, Lévis a pu compter sur une
variété d’événements présentés par des partenaires
qui rendent notre ville encore plus animée et
festive.
Avec la collaboration de Dame nature, le Festivent
Ville de Lévis a connu un franc succès pour sa
32e édition. Le virage familial amorcé en 2013
porte fruits, tant sur le plan de la programmation
que des installations sur le site. Fait à souligner,
cet événement incontournable à Lévis a attiré cette
année une foule record évaluée à 25 000 personnes
pour le spectacle de Phillip Phillips.

Récemment, le Festirail, le plus grand
rassemblement de trains miniatures au Québec,
a connu un record d’achalandage. Connaisseurs
et néophytes ont notamment pu contempler des
équipements ferroviaires de grande dimension
pour le plaisir des petits et grands.
Côté nouveauté, le Parc nautique Lévy a été l’hôte
d’un tout nouvel événement nautique. Le 4 juillet
dernier, la première édition de la Coupe Fémina
s’est tenue à Lévis : un défi à la voile 100 %
féminin. La course a mis en compétition huit
femmes skippers et leurs équipes sur un parcours
de 32 milles nautiques entre Lévis et Neuville.
L’engouement qu’a connu l’événement en 2014
est de bon augure pour un retour en 2015.

Le Festival JAZZ Etcetera Lévis s’est quant à lui
illustré une fois de plus avec une programmation
particulièrement appréciée des festivaliers. Avec
une assistance de 52 000 personnes, il s’agit d’une
des éditions les plus achalandées au cours des
huit années d’existence du festival.

Le bilan de la saison 2014 confirme le fait que Lévis
se démarque par la variété de ses événements à la
fois populaires et distinctifs. La passion et le travail
des organisateurs et organisatrices ainsi que des
nombreux bénévoles participent au dynamisme
de la ville. Cette grande popularité des événements
a d’ailleurs contribué au taux d’occupation élevé
des établissements d’hébergement à Lévis cet été.

Les événements sportifs de Lévis connaissent
aussi une grande popularité. Le 13 juillet dernier,
ce sont près de 1 000 coureuses qui ont participé
au Défi des dames de cœur Desjardins alors
que le Marathon SSQ Lévis-Québec comptait
14 000 participantes et participants soit 1 000 de
plus que l’an dernier.

Pour continuer à en profiter, d’autres événements
sont prévus cet automne, dont le Rallye Cultur’art
qui aura lieu les 18 et 19 octobre, le Festival
international de contes Jos Violon qui se tiendra
du 16 au 26 octobre, ainsi que le Marché de Noël
qui sera de retour sur l’avenue Bégin du 5 au
7 décembre.

Bienvenue
aux nouveaux arrivants !

Afin d’en connaître un peu plus sur les
activités, les événements et les services offerts
par la Ville, consultez le www.ville.levis.qc.ca
et ce journal qui contiennent une foule de
renseignements utiles. De plus, le Cahier
municipal, placé dans les pages centrales de
l’hebdomadaire Le Peuple Lévis distribué dans
toutes les résidences, traite des nouvelles
municipales.

La Ville de Lévis profite de la rentrée pour
souhaiter la bienvenue à tous les citoyens et
citoyennes qui ont choisi Lévis comme nouveau
lieu de résidence.

Pour être les premiers informés en temps
réel sur les sujets d’actualité concernant la
Ville de Lévis tels que les avis d’ébullition, les
opérations de déneigement et les fermetures de
rues, inscrivez-vous aux alertes de contenus à
partir de la page d’accueil du site Internet de
la Ville.
Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Concours
jeune relève artistique 2014
Les 4, 5 et 6 juillet dernier s’est déroulée la
17e édition du Concours jeune relève artistique de
la Ville de Lévis, qui prend place dans le cadre du
symposium Village en Arts. Les jeunes sélectionnés
ont eu le privilège d’exposer leurs œuvres sous le
Chapiteau de la relève. Notons que leurs travaux
ont été grandement appréciés par les nombreux
visiteurs et visiteuses de ce bel événement.
Les jeunes intéressés à présenter leur candidature
pour l’an prochain peuvent consulter le
www.villageenarts.com pour plus de détails.

Première rangée à l’avant : René Fortin, conseiller municipal, Joanie Desmarais, Sarah-Ann Fauchon,
Laurence Bellerive, Ann-Sophie Bourassa, Laurianne Leclerc-Côté, Geneviève Morin, Émie Morissette,
Joëlle Villeneuve, Laury Tousignant, Nathalie Desrochers, propriétaire d’Encadrements Desrochers.

Félicitations aux gagnantes de cette
17e édition et merci aux généreux commanditaires
du Concours jeune relève artistique 2014 !

Deuxième rangée de gauche à droite : Ariane Bilodeau, Juliette Boudreault, Élizabeth Collet, Éliane
Gosselin, Émy-Clara Guay, Florence Lemay, Alison Martineau et Doris Bergeron, présidente de la Corporation Village en Arts.
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NOS BIBLIOTHÈQUES
Toutes les activités sont gratuites pour les membres. Les modalités de réservation sont propres à chaque activité.
Réservation et information : 418 835-8570 ou animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
ANIMATIONS JEUNESSE
Thèmes/bibliothèques

Je découvre mon corps
1 à 3 ans

Albert-Rousseau

-

Anne-Marie-Filteau

-

Croque-Volumes

-

Lauréat-Vallière

-

Saint-David

-

Francine-McKenzie

-

La Clé

Je dis merci,
je suis poli !
1 à 3 ans
Mardi 30 septembre
9 h 30 à 10 h 30
Mercredi 1er octobre
9 h à 10 h et
10 h 15 à 11 h 15
Jeudi 2 octobre
9 h 30 à 10 h 30
Mardi 7 octobre
9 h 30 à 10 h 30

Quand les histoires ont
des odeurs…
3 à 5 ans

As-tu peur des
monstres ?
3 à 5 ans

-

-

-

-

-

Samedi 27 septembre
9 h 30 à 10 h 30

Samedi 25 octobre
9 h 30 à 10 h 30

Jeudi 16 octobre
9 h 30 à 10 h 30

-

-

Bon anniversaire Boa !
3 à 5 ans
Jeudi 9 octobre
9 h 30 à 10 h 30
Vendredi 17 octobre
9 h à 10 h 30
et 10 h 30 à 11 h 30

Mercredi 8 octobre
9 h 30 à 10 h 30

-

-

Vendredi 10 octobre
9 h 30 à 10 h 30
et 10 h 30 à 11 h 30

-

-

Mardi 23 septembre
9 h 30 à 10 h 30

Jeudi 9 octobre
9 h 30 à 10 h 30
Mercredi 8 octobre
9 h 30 à 10 h 30
Samedi 11 octobre
9 h 30 à 10 h 30
Mardi 14 octobre
9 h 30 à 10 h 30

-

Mercredi 24 septembre
9 h 30 à 10 h 30

Mercredi 22 octobre
9 h 30 à 10 h 30

Pierre-Georges-Roy

Mercredi 24 septembre
9 h 30 à 10 h 30

Mercredi 15 octobre
9 h 30 à 10 h 30

-

Vendredi 26 septembre
18 h à 19 h

Vendredi 24 octobre
18 h à 19 h

La Pintellect

Jeudi 25 septembre
9 h 30 à 10 h 30

Jeudi 16 octobre
9 h 30 à 10 h 30

-

Mardi 23 septembre
9 h 30 à 10 h 30

Mardi 21 octobre
9 h 30 à 10 h 30

Certaines activités sont présentées
dans les bibliothèques de Lévis dans
le cadre du Festival international
du conte Jos Violon de Lévis, qui se
déroule cette année sous le thème
La couleur des mots.

EXPOSITIONS
Parlons philanthropie, 20 ans de mémoire vivante présentée
par la Fondation communautaire du grand Québec
• Du 5 septembre au 10 octobre à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
• Du 10 octobre au 14 novembre à la bibliothèque
Jean-Gosselin

Gérard Goré
Conteur, chanteur et animateur de foule
Le jeudi 23 octobre, à 19 h, à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Flocon
Spectacle de contes et de marionnettes par Jessica Blanchet
Le samedi 25 octobre, à 11 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

FORMATIONS

Pour la programmation complète du Festival, consultez le
www.josviolon.com.

NOUVEAU !

Formations sur la tablette, la
liseuse et le livre numérique.
Nombre de places limité.

SPECTACLES
Guitares de France et du Québec : une rencontre musicale et littéraire
Concert agrémenté de lectures de quelques-uns des plus beaux textes
évoquant l’histoire commune du Québec et de la France. Une production de
Via Musique.
Le dimanche 26 octobre, à 14 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Utiliser sa
Utiliser sa
tablette – bases liseuse – bases
et astuces
et astuces

Thèmes/
bibliothèques

CONFÉRENCES & ATELIERS
Les cosmétiques non toxiques
Conférence de Sylvie Fortin
Le mercredi 24 septembre, à 19 h, à la bibliothèque Francine-McKenzie
Le Signet reçoit Élisabeth Carrier
Rencontre d’auteurs
Le jeudi 9 octobre, à 19 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière
La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune
Conférence de Raymonde Beaudoin
Le mercredi 15 octobre, à 19 h, à la
bibliothèque Lauréat-Vallière
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Livre
numérique

Pierre-Georges-Roy

Mercredi
29 oct.
16 h à 18 h

Mercredi
1er oct.
16 h à 18 h

Vendredi
3 et 31 oct.
13 h 30 à
15 h 30

Anne-Marie-Filteau

Mercredi
15 oct.
14 h à 16 h

Mercredi
24 sept.
16 h à 18 h

Vendredi
26 sept. et
17 oct.
13 h 30 à
15 h 30

Francine-McKenzie

Mercredi
8 oct.
14 h à 16 h

-

Vendredi
10 oct.
13 h 30 à
15 h 30
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SAVIEZ-VOUS QUE LES FEUILLES MORTES
ONT DES VERTUS INSOUPÇONNÉES POUR
VOTRE PELOUSE ET VOTRE JARDIN ?
NE LES RAMASSEZ PLUS !
Optez plutôt pour le feuillicyclage, une méthode simple et
écologique qui vous permet d’utiliser les feuilles sur votre
terrain au lieu de vous en débarrasser.

Cahier spécial : Feuillicyclage
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LE FEUILLICYCLAGE CONSISTE À TONDRE
LES FEUILLES D’AUTOMNE ET À LES LAISSER AU SOL.

• GAIN DE TEMPS ET D’ÉNERGIE
Fini le ramassage des innombrables feuilles tombées
sur votre terrain !
• ÉCONOMIE D’ACHAT DE SACS DE PAPIER
ET DE PAILLIS
Grâce au feuillicyclage, vous n’aurez plus besoin
d’ensacher vos feuilles mortes et vous pourrez même
les utiliser comme paillis pour la protection hivernale
de vos plantes.
• RÉDUCTION DES COÛTS DE COLLECTE
Une tonne de feuilles mortes coûte à la Ville 129 $ à
transporter et à composter. Le feuillicyclage permet
d’économiser ces frais en plus de réduire la
circulation des camions de collecte.
• MOINS D’UTILISATION D’ENGRAIS
Les feuilles d’automne enrichissent le sol et favorisent
la croissance de la pelouse et des plantes de votre jardin.

LE FEUILLICYCLAGE...
RIEN DE PLUS FACILE !

• MOINS D’ARROSAGE
Les feuilles mortes contribuent à former la couche de
matière organique du sol qui retient l’eau.

Passez la tondeuse sur les feuilles mortes par temps sec.
N’attendez pas que les feuilles couvrent plus de la moitié de
votre pelouse avant d’agir ! Tondez-les fréquemment.
Utilisez idéalement une lame déchiqueteuse bien aiguisée.
Laissez les feuilles déchiquetées au sol.

Attention !
Évitez d’étouffer la pelouse
avec les feuilles déchiquetées ;
les brins d’herbe doivent
demeurer visibles.

Profitez de l’automne !

UNE AUTRE FAÇON DE
DÉCHIQUETER LES
FEUILLES
Déposez les feuilles sèches dans un grand récipient et
déchiquetez-les avec un coupe-bordure.

Cahier spécial : Feuillicyclage
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QUELQUES CONSEILS POUR UN JARDIN
ET UNE PELOUSE EN SANTÉ
DU PAILLIS… GRATUIT !
Si vous avez des surplus de feuilles mortes,
faites-en bon usage et transformez-les en
paillis. Tel un manteau d’hiver, le paillis de
feuilles déchiquetées protègera vos plantes
pendant la saison froide. Au printemps, le
paillis se décomposera progressivement,
nourrissant vos plantes des éléments
nutritifs qu’il contient. Vous pouvez
déposer une épaisseur de 3 à 15 cm
(1 à 6 pouces) de paillis de feuilles autour
des arbres et des vivaces ou dans votre
potager.

COMPOSTEZ-LES À LA MAISON !
Le ratio idéal pour bien composter est de deux
parts de feuilles mortes, riches en carbone, pour
une part de résidus de cuisine ou autres matières
vertes, riches en azote. Profitez de l’abondance
des feuilles mortes à l’automne pour en faire de
bonnes provisions. Vous pourrez ainsi les utiliser
tout au long de l’année.

LES FEUILLES DE CHÊNE ET DE NOYER...
DANS LE BAC BRUN
Saviez-vous que les feuilles de chêne et de
noyer se décomposent beaucoup plus lentement
que les autres ? Pour ne pas ralentir le processus
du compostage domestique, il vaut mieux les
placer dans votre bac brun.
ÉVITEZ DE PROPAGER LES MALADIES
Ne feuillicyclez pas et ne compostez pas à la
maison les feuilles malades comme celles des
érables affectées par la tache goudronneuse.
Débarrassez-vous de ces feuilles en les déposant
dans votre bac brun ou dans des sacs de papier.
Le compostage industriel fait par la Ville détruit
les champignons ou les autres organismes qui
causent des maladies aux végétaux. Ce compost
peut alors être utilisé en toute sécurité.

Cahier spécial : Feuillicyclage
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QUAND ÇA TOMBE TROP,
UTILISEZ VOTRE BAC BRUN !
Si vous ne pouvez pas feuillicycler toutes vos feuilles, déposez-les dans votre
bac brun pour qu’elles soient compostées. Vous pouvez aussi y déposer les
résidus suivants :
BRANCHES DE MOINS DE 1 CM DE DIAMÈTRE

PETITES RACINES

FLEURS, PLANTES ET MAUVAISES HERBES

CÔNES ET AIGUILLES DE CONIFÈRES

RÉSIDUS DE TAILLE D’ARBUSTES

CITROUILLES D’HALLOWEEN

SI VOTRE BAC BRUN DÉBORDE...
En octobre et novembre, vous pouvez participer à la
collecte des surplus de résidus verts (voir le calendrier
de collecte pour les dates exactes). Il suffit de
déposer en bordure de rue vos résidus verts dans des
sacs de papier à côté de votre bac brun.
Vous pouvez aussi transporter vos surplus de résidus
verts et vos feuilles mortes à l’écocentre de Lévis. De
là, ils seront acheminés au site de compostage ou
directement chez des producteurs agricoles qui s’en
serviront pour enrichir leurs champs. Il n’y a pas de
frais à l’écocentre pour les feuilles d’automne et les
autres résidus verts compostables, mais vous ne
pouvez en apporter plus de 6 mètres cube à chaque
visite.

Seuls les sacs de papier
sont acceptés.
Aucun autre sac
n’est permis.

200 $

150 $

COÛTS DE COLLECTE
ET DE TRAITEMENT
D’UNE TONNE (1000 KG)
DE FEUILLES

100 $

50 $
0$

Feuillicyclage
0$

Compostage
129 $

Incinération
188 $

INFO-COLLECTE : 418 835-8225

Cahier spécial : Feuillicyclage
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Calendrier des événements
SEPTEMBRE
Jusqu’au 5 octobre
EXPOSITON CHANTIERS
Collectif d’artistes s’intégrant au
grand chantier du secteur de la
traverse de Lévis
Activité gratuite
Info. : 418 837-4099
Septembre et octobre
LA BANQUE À PITONS,
RENCONTRES D’INFORMATION
ET D’INSCRIPTION
Lieux et dates variés
Activité gratuite
Info. : 418 903-4183 ou
www.banqueapitons.org
7 septembre au 8 octobre
EXPOSITION DE MARIE
GAUTHIER (PEINTURE)
ET FERNAND GOSSELIN
(SCULPTURE)
Galerie Louise-Carrier
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001
9 septembre au 16 décembre
SCRABBLE FORTS-EN-MOTS
Centre Raymond-Blais,
6, rue Olympique
Tous les mardis,19 h
Coût : 10 $ pour la saison
Info. : 418 837-6233 ou
louisellebourdon@gmail.com
14 au 28 septembre
EXPOSITION COLLECTIVE DES
MEMBRES DE L’ASSOCIATION
DES ARTISTES DE LA RIVE-SUD
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche, 11 h à
16 h
Activité gratuite
Info. : 418 831-5257
25 septembre
ATELIER AÎNÉS EN RÉSIDENCE
PRIVÉE : BAIL, DROITS DU
LOCATAIRE, FRAIS DIVERS LIÉS
AUX SERVICES
ACEF Rive-Sud
9h
Activité gratuite
Info. : 418 835-6633
26, 27 et 28 septembre
JOURNÉES DE LA CULTURE
Activités gratuites
Info : 418 835-4960, poste 4210
ou www.culturelevis.com
26 septembre au 19 octobre
EXPOSITION DES ŒUVRES DU
GROUPE CULTUR’ART DE LÉVIS
Centre des congrès et
d’expositions de Lévis
Vernissage le 26 septembre, 19 h
Activité gratuite
Info. : 418 834-0771

28 septembre
SOIRÉE DE DANSE DU CLUB
FADOQ CHRIST-ROI LÉVIS
AVEC MUSIQUE DE ROSE
LYNE PLANTE
Centre communautaire
20 h
Coût : 9 $
Info. : André Goulet
418 835-1215

OCTOBRE
1er au 30 octobre
ÉCOLIVRES FÊTE SES 10 ANS
Écolivres, 42, Charles-A-Cadieux,
secteur Lévis
Info. : Pierre Auger, 418 835-5150
ou www.ecolivres.org
1er octobre
CONFÉRENCE SUR LES
PIVOINES DE NOUVELLES
GÉNÉRATIONS PAR DANIEL
HARRISSON
Société d’horticulture de Lévis
9 h 30
Coût : gratuit pour les membres,
6 $ pour les non-membres
Info. : Carole Houde
418 837-3318 et Marielle Demers,
418 838-9578
4 octobre
VENTE À 50 %
Service d’Entraide de SaintRomuald au Chiffonnier
9 h 30 à 11 h 30
Info. : Lison Mailloux
418 839-5588
4 octobre
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS SAUF ITEMS
ÉTIQUETÉS
Service d’Entraide de Charny
9 h à 11 h 30
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768
4 et 5 octobre
UN CONCERT… UNE ÉGLISE
Présenté par la Corporation
du patrimoine et du tourisme
religieux de Lévis en collaboration
avec Peggy Bélanger, Michel
Angers et Élise Guay
Samedi, 19 h,
église Saint-Louis-de-Pintendre
Dimanche, 16 h, église NotreDame-de-la-Victoire
Activité gratuite
Info. : 418 903-0811
www.eliseguay.com
4 et 5 octobre
MARCHÉ AUX PUCES DE LA
JOUJOUTHÈQUE DE LÉVIS
Cégep Lévis-Lauzon
8 h 30 à 13 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-4944

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
6 octobre au 17 novembre
INSCRIPTIONS AUX PANIERS
DE NOËL
Service d’Entraide de
Saint-Romuald
Info. : Lison Mailloux
418 839-5588

12 octobre
MOSAÏQUE EN MUSIQUE :
FOLK ET MUSIQUE DU MONDE
Par les élèves de l’École de
musique l’Accroche Notes
Café La Mosaïque
13 h 30 à 16 h
Dons volontaires
Info. : École de musique
418 838-4191, poste 1, ou Café
La Mosaïque, 418 835-3000

7 octobre
ATELIER BUDGET EXPRESS
(LOGICIEL) : MÉTHODE
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
SIMPLE ET COMPLÈTE
ACEF Rive-Sud
19 h
30 $ par personne
incluant le logiciel
Info. : 418 835-6633

12 octobre
CONCERT CULTURE NATURE
AVEC LES AMIS DU BOISÉ
Par les élèves de l’École de
musique l’Accroche Notes
Parc des Écarts, rue ChristopheColomb, secteur Lévis
13 h 30 à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-4191, poste 1

8 octobre
L’ART D’AMÉNAGER LES
CONTOURS DE PISCINE ET DE
SPA PAR SYLVIE FULLUM
Société d’Horticulture et
d’Écologie de Saint-Nicolas
Hôtel Bernières
19 h 30
Coût : gratuit pour les membres et
6 $ pour les non-membres
Info. : Marcelle Coulombe
418 831-2633

12 et 13 octobre
LES JOURNÉES
DES CITROUILLES
Atelier avec accompagnement des
parents
Presbytère Saint-Nicolas
Dimanche et lundi, 11 h à 16 h
Coût : 2,50 $ par personne
Info. : 418 831-5257

9 octobre
SOIRÉE VIENNOISE
Présentée par l’OSL de concert
avec les gens de l’OSQ
Espace symphonique de Lévis
Église Saint-DavidDe-L’Auberivière
20 h
Coût : 30 $
Info. : 418 603-3138

12, 13 et 14 octobre
FÊTONS DON LA CITROUILLE
Société Grand Village
Ferme Genest, secteur
Saint-Nicolas
9 h à 17 h
Info. : Marcel Noël, 418 831-1677
12 au 28 octobre
EXPOSITION DES ŒUVRES
MISES AUX ENCHÈRES
Galerie Louise-Carrier
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Vente aux enchères le 29 octobre à
18 h 30, à L’Anglicane
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001

10 au 13 octobre
COMPÉTITION DE PATINAGE
ARTISTIQUE « CAROLE
GAUTHIER LÉVIS »
CPA Lévis
Aréna de Lévis
www.cpalevis.org
11 et 12 octobre
COMPÉTITION DE PATINAGE
DE VITESSE, COURTE PISTE
NIVEAU PROVINCIAL- SECTEUR
EST
Club de patinage de vitesse
de Lévis
Centre Bruno-Verret
www.cpvlevis.org ou
www.fpvq.org

14 octobre
LES LILAS PAR SUZANNE
HARDY
Société d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Activité gratuite pour les membres
et 6 $ pour les non-membres
Info. : Jacinthe Deschênes
418 839-4680

11 et 12 octobre
UN CONCERT… UNE ÉGLISE
Par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
en collaboration avec Peggy
Bélanger, Michel Angers et
Élise Guay
Samedi, 19 h, église
Saint-David-de-l’Auberivière
Dimanche, 16 h,
église Saint-Joseph-de-Lauzon
Activité gratuite
Info. : 418 903-0811
www.eliseguay.com

16 octobre au 23 novembre
EXPOSITION
LA RÉALITÉ EST UN MYTHE
DE MATHIEU CARDIN
Regart, Centre d’artistes
en art actuel
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le16 octobre, à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 837-4099

18 et 19 octobre
RALLYE CULTUR’ART DE LÉVIS
Divers lieux sur l’ensemble du
territoire
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 834-0771
18 octobre
DÉJEUNER-CONFÉRENCE CAFÉ,
CROISSANT ET PATRIMOINE
PAR L’HISTORIEN-GÉOGRAPHE
CLAUDE MARTEL
Société d’histoire régionale
de Lévis
L’Anglicane
10 h
Contribution volontaire
Info. : 418 837-2050
18 octobre
SKI BAZAR
Centre de plein air de Lévis
9 h à 16 h
Info. : cpaladmin@ville.levis.qc.ca
ou 418 838-4983, poste 2
18 et 19 octobre
UN CONCERT… UNE ÉGLISE
Présenté par la Corporation
du patrimoine et du tourisme
religieux de Lévis en collaboration
avec Peggy Bélanger, Michel
Angers et Élise Guay
Samedi, 19 h,
église Christ-Roi
Dimanche, 16 h,
église Sainte-Jeanne-d’Arc
Activité gratuite
Info. : 418 903-0811
www.eliseguay.com
19 octobre
SOUPER D’AUTOMNE SUIVI
PAR UNE SOIRÉE DANSANTE
AVEC LA CLÉ DANSANTE
Club de l’Amitié de Charny au
Centre Civique de
Saint-Jean-Chrysostome
18 h
Coût membres 25 $
non membres 30 $
Info. : Noël Duchesne
418 832-9821
19 octobre
TOURNOI DE LA RELÈVE –
COMPÉTITION DE TAEKWON-DO
Gymnase de l’école secondaire
de l’Aubier
9 h à 17 h
Activité gratuite
www.clubtaekwondocharny.com
19 octobre
SOUPER FÊTE VINS ET
FROMAGES
Club Optimiste
de Saint-Romuald
Juvénat Notre-Dame à
Saint-Romuald
18 h 30
Coût : 60 $ par personne
Info.: Diane Lavoie, 418 304-1145

19 octobre au 16 novembre
EXPOSITION QUAND LES
PAPIERS PEINTS ANCIENS
S’EXPOSENT… LES MURS
PARLENT !
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche
11 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 831-5257
19 octobre
CONFÉRENCE AUX SOURCES
DE LA FIERTÉ ET DE L’ENTITÉ
LÉVISIENNE DE MICHEL
LESSARD
Par la Société d’histoire de
Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis, salle
du conseil
13 h 30
Activité gratuite membres, 5 $
non-membres
www.shstromuald.org
22 octobre
RENCONTRE AVEC LES
HARMONISTES DES PAYS
DE VAUCLUSE, FRANCE
Concert de l’Orchestre
d’harmonie des Chutes
Auditorium de l’école Pointe-Lévy
20 h
Activité gratuite
Info. : 418 839-5612
24 octobre
SOIRÉE DE L’ARTISTE
SOPHIE OUELLET
Par l’Association des artistes de la
Rive-Sud
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau
19 h à 21 h
Coût : 4 $ membres
7 $ non-membres
Info. : www.aarslevis.com
24 au 26 octobre
CURLING - TOURNOI
PROVINCIAL JUNIOR/JUVÉNILE
DE QUÉBEC
Club de curling Etchemin
www.etchemin.com
25 octobre
SOIRÉE DE DANSE AVEC
MUSIQUE DE ROSE LYNE
PLANTE
Club de l’Âge d’or de Christ-Roi
Centre communautaire,
secteur Lévis
20 h
Coût : 9 $
Info. : Marcel Duchesne
418 838-5053
26 octobre
BRUNCH FAMILIAL
Chevaliers de Colomb de
Saint-David au Centre
Raymond-Blais
Info. : Mathieu Vachon
418 837-5024

Rentrée culturelle 2014

La programmation culturelle de
Lévis à portée de
main !

LOISIRS
AUTOMNE 2014 HIVER 2015

Cet automne, profitez des
événements, expositions, circuits
de
découvertes,
spectacles,
attraits et nombreuses autres
activités offertes par la Ville de
Lévis et ses partenaires, dont les
Journées de la culture.

Places restantes
Vous avez raté la période
d’inscription aux activités de
loisirs pour l’automne 2014
et l’hiver 2015 ? Des places
sont encore disponibles pour
plusieurs activités !

Pour ne rien manquer, consultez
la brochure Rentrée culturelle
2014, distribuée par la poste
dans tous les foyers lévisiens
et disponible en ligne au
www.culturelevis.com.

Rendez-vous au
www.ville.levis.qc.ca
pour en savoir plus.
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Le départ des paquebots
Assistez en direct au départ de ces géants des
mers du port de Québec sur les berges du Lieu
historique national du chantier A.C. Davie. Un
spectacle saisissant avec le château Frontenac en
arrière-plan vous attend. Ne manquez pas ces
causeries animées par Gilles Jobidon, journaliste
passionné des bateaux de croisière. Deux estrades
sont à votre disposition. En cas de mauvais
temps, l’activité se déroule dans l’ancienne forge.
Mardi 23 septembre, de 16 h à 17 h
Queen Mary 2, Eurodam
Vendredi 3 octobre, de 16 h à 17 h
Legend of the seas, Ruby Princess, Maasdam,
Seven Seas Navigator, Aïdabella
Vendredi 24 octobre, de 16 h à 17 h
Queen Mary 2, Legend of the seas
Les heures peuvent varier.
Consultez le www.acadavie.com pour connaître l’horaire des navires attendus ou contactez-nous au 418 838-8202.
Lieu historique national du chantier A.C. Davie - 6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Contribution volontaire bienvenue

Réouverture de la patinoire de
l’Aquaréna le 3 octobre
Patineurs et patineuses, réjouissez-vous ! La patinoire
de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard sera rouverte à la
population dès le vendredi 3 octobre 2014.

Jusqu’au 5 octobre

« Traces de l’humanité »

Les activités de glace libres et régulières reprendront
selon leur horaire habituel à partir de cette date.

Ghislaine Riendeau

Rappelons que cette patinoire intérieure située dans le
secteur Charny a été fermée durant la période estivale
afin de procéder à des rénovations.
Nous serons donc heureux de vous y retrouver à
compter du 3 octobre.
Pour connaître l’horaire régulier de la
de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard, consultez
des loisirs automne 2014 – hiver 2015,
dans tous les foyers de Lévis et en
www.ville.levis.qc.ca.

Du 9 octobre au
2 novembre

« Voil’Ange »

patinoire
le Guide
distribué
ligne au

Martine Boutin

Galerie d’Art des Deux-Ponts
Mardi au vendredi, 13 h à 21 h
Samedi, 11 h à 17 h
Dimanche, 13 h à 17 h
Vernissage le 9 octobre, de 17 h à 19 h
Activité gratuite
Info. : 418 835-4926
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Bourse du carbone Scol’ERE

On s’inscrit !

Les écoles, les entreprises, les citoyennes et les citoyens de Lévis sont invités
à faire comme près de 1 300 élèves du territoire qui, depuis 2010, ont participé avec leurs familles à la Bourse du carbone Scol’ERE.
Relevez des défis simples de réduction de gaz à effet de serre !
• Abaissez le chauffage la nuit.
• Participez à la collecte des matières compostables.
• Éteignez le moteur de votre voiture aux arrêts prolongés.
Les écoles courent la chance de gagner un grand prix ! Informez-vous sur les
nombreux autres avantages !
www.boursescolere.com ou 418 603-2949
La Ville de Lévis soutient la Bourse du carbone Scol’ERE, qui permet à des
élèves de 4e, 5e et 6e année de participer à des activités éducatives ludiques
visant l’adoption d’habitudes de consommation écoresponsables.

Distribution de compost gratuit :
inscrivez-vous !
Depuis mai 2014, 173 mètres cubes de compost ont été distribués à
1 733 citoyennes et citoyens.
Des places sont encore disponibles en septembre et octobre. Inscrivezvous au www.ville.levis.qc.ca. Profitez de notre nature généreuse !
Produit à partir des matières organiques provenant de la collecte des bacs
bruns, le compost distribué est de bonne qualité et peut être utilisé pour
enrichir :
• Terre du jardin ou boîtes à fleurs
• Plates-bandes
• Pelouse
• Tout autre aménagement paysager

Rappel – automne 2014

Info-collecte : 418 835-8225

Collectes des déchets et des
surplus de résidus verts

Secteur Ouest

Depuis le 1er septembre, la collecte des déchets
se fait de nouveau toutes les deux semaines en
alternance avec la collecte des matières recyclables,
et ce, jusqu’en juin 2015.

Secteur Est

La collecte des surplus de résidus verts aura lieu
du 6 octobre au 14 novembre, le même jour que
votre journée habituelle de collecte. Pensez aussi
à feuillicycler (consultez le cahier spécial dans
ce journal) et n’oubliez pas que seuls les sacs de
papier sont acceptés.
Le calendrier de collecte des matières résiduelles a
été distribué en décembre dernier dans le journal
LÉVIS’informe. Vous pouvez aussi vous le procurer
dans les bibliothèques de Lévis ou le consulter au
www.ville.levis.qc.ca, section Matières résiduelles.
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Appareils acceptés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinateurs portables et de bureau
Périphériques d’ordinateur
Télévisions
Imprimantes, numériseurs, télécopieurs et photocopieurs
Consoles de jeux vidéo
Chaînes stéréo, magnétophones, haut-parleurs
Téléphones et répondeurs
Systèmes vidéo
Système GPS, etc.

Pour une liste détaillée des matières :
www.recyclermeselectroniques.ca
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Journée portes ouvertes

Usine de production d’eau potable Desjardins
Profitez d’un accès privilégié à une usine moderne qui assurera l’appro
visionnement en eau potable à la population de Lévis pour les 30 prochaines
années !
Dimanche 26 octobre
10 h : Accueil officiel
De 10 h à 16 h : Visite libre avec animation en continu
660, rue Dorimène-Desjardins, secteur Lévis. Information : 418 839-2002
Planifiez votre visite
• Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
• Aucune boisson ou nourriture n’est autorisée à l’intérieur.
• Le port de sandales ou de souliers à talons hauts est déconseillé.
• La visite se déroule sur deux étages, sans ascenseur. L’usine n’est pas adaptée
aux personnes à mobilité réduite.
• Des stationnements sont accessibles à l’intersection des rues Saint-Georges
et Dorimène-Desjardins, au bureau d’arrondissement de Desjardins
(795, boulevard Alphonse-Desjardins) et à l’école Pointe-Lévy
(entrée par la rue Vincent-Chagnon).
Les travaux ont été réalisés grâce au Plan d’action économique du Canada, à
l’aide financière du gouvernement du Québec et de la Ville de Lévis.

SERVICES MUNICIPAUX
Lévis en pleine croissance !
Chaque année, le gouvernement du Québec adopte un décret sur les populations des municipalités
au Québec et les arrondissements de certaines villes. Sur la base des données du recensement de
2011, la population de Lévis au 1er janvier 2014 a été estimée à 142 210 habitants.
À Lévis, entre chacune des périodes de recensement, le taux de croissance de la population
est relativement stable : entre 2006 et 2011, il se situe à 6,7 %, une excellente performance en
continuité avec celle de 6,6 % déjà observée entre 2001 et 2006. Pour la période 2006-2011, la
croissance démographique à Lévis est supérieure à celle de 5,9 % observée en moyenne au Canada
et celle de 4,7 % obtenue pour le Québec. Parmi les dix villes au Québec de 100 000 habitants et
plus, pour le taux de croissance, Lévis occupe le quatrième rang, devançant Québec, Sherbrooke,
Trois-Rivières, Montréal, Longueuil et Saguenay.
Lévis grandit et grandit vite. Bien que la croissance en points de pourcentage apparaisse stable
tous les cinq ans, en chiffres absolus, elle est très significative. La progression de 3 651 habitantes
et habitants observée entre 1996 et 2001 est passée à 8 007 entre 2001 et 2006, puis à 8 763 entre 2006 et 2011. Au rythme actuel, en 2020, la population de
Lévis atteindra 150 000 personnes. En 2031, selon les projections établies par l’Institut de la statistique du Québec, la population de Lévis atteindra 156 839
habitants.
Lévis est une ville jeune. En 2011, à Lévis, la proportion des personnes de 65 ans et plus par rapport à la population totale atteignait 13,6 %, comparativement
à 15,9 % au Québec et 14,8 % au Canada.

LES CONSEILS
DE LA SAISON
Aménagements paysagers
Pour vous éviter bien des désagréments et vous
assurer que vos arbres, arbustes, haies, platesbandes et autres aménagements seront protégés
jusqu’au printemps, il est recommandé d’installer
des protections hivernales. Recouvrez votre
pelouse en bordure de la rue et vos plates-bandes
d’une toile géotextile. Protégez vos arbres en
façade avec des tuteurs, attachez vos arbustes,
recouvrez-les de cônes de protection ou encore
protégez-les avec une clôture à neige.

Balises
L’installation de balises est nécessaire pour
assurer un déneigement efficace, rapide et sans
bris. Chaque propriétaire doit délimiter son
terrain en y installant ses propres balises en plus
de celles posées par la Ville et de celles posées par
son entrepreneur en déneigement, le cas échéant.
Si vous remarquez qu’une balise posée par la
Ville a été endommagée, veuillez aviser le Centre
de service à la clientèle de la Ville de Lévis au
418 839-2002.
Garages et abris d’hiver
Les constructions temporaires (incluant leur
structure) sont autorisées uniquement entre le
1er octobre et le 1er mai suivant. Une construction
11

temporaire peut être érigée comme accessoire à
un bâtiment principal et sur le même terrain que
ce dernier.
Types de construction temporaire autorisés :
Abri d’hiver (auto ou piéton) ; clôture à neige ;
protection hivernale des végétaux et des clôtures.
Conditions d’installation :
• un abri d’hiver pour auto ne peut être érigé que
sur un espace de stationnement ;
• un abri d’hiver doit être distant d’au moins
1 mètre du pavage de rue ou 30 centimètres du
trottoir ;
• un abri d’hiver ne peut être installé à moins de
1,5 mètre d’une borne fontaine, ni être fixé à
celle-ci.
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Ça se poursuit !
Rue des Pionniers - secteur Saint-Nicolas
Dans le contexte du projet de réfection de
l’aqueduc, des égouts pluvial et sanitaire, de la
voirie sur les rues des Pionniers, du Moulin et
Fournier, la Ville de Lévis tient à vous informer
que plus de 50 % des travaux prévus ont été
réalisés jusqu’à maintenant. Selon l’échéancier
prévu, le chantier devrait être terminé à l’au
tomne 2014.

Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout
– secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Les travaux ayant débuté l’an dernier se
poursuivent cet automne. Présentement, l’entre
preneur procède au pavage des rues pour la
couche de surface. Par la suite, l’aménagement
final sera complété. La fin des travaux est prévue
pour la fin du mois de septembre.
Réfection du Centre communautaire PaulBouillé - secteur Charny
Ce mois-ci, des travaux d’une durée de trois
mois seront entrepris au Centre communautaire
Paul-Bouillé. Les travaux à réaliser sont le
remplacement de la fenestration, la réparation
de la brique extérieure de même que des travaux
de renforcement des poutrelles de la toiture.

Le contrôle des animaux domestiques
La Ville de Lévis souhaite informer les citoyennes et citoyens que les propriétaires de chiens ont l’obligation de renouveler chaque année la
licence de leur animal de compagnie en remplissant une fiche d’inscription disponible sur le site Internet de la Ville sous la rubrique Règlements
municipaux.
De plus, la Ville tient à rappeler qu’il faut éviter de nourrir les chats errants. Un chat qui est nourri aura tendance à revenir jour après jour puisque son
besoin de base sera comblé. Ainsi, il cherchera à faire ses activités normales, dont la reproduction, et le problème deviendra récurrent d’une année à l’autre.
Si vous perdez ou retrouvez un chien, un chat ou tout autre animal, veuillez contacter le Contrôle d’animaux domestiques (CAD) au 418 833-8443. Cette
entreprise, située dans le secteur de Pintendre, offre des services de capture, de soins des animaux, d’émission et de perception de permis de chiens.

Congé de l’Action de grâce lundi 13 octobre

le faire avant 15 h le vendredi 10 octobre, en
appelant la ligne Info-collecte au 418 835-8225.

SERVICES MUNICIPAUX OUVERTS OU FERMÉS ?

Écocentre
L’écocentre de Lévis est fermé à la population
le lundi 13 octobre (toujours fermé les lundis).
Toutefois, il est ouvert le dimanche, et ce, toute
l’année. L’horaire d’ouverture, les matières
acceptées et refusées sont disponibles au
www.ville.levis.qc.ca.

Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés le lundi 13 octobre, jour de l’Action
de grâce.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer
le 418 839-2002.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées
le lundi 13 octobre. L’horaire d’ouverture est
disponible dans toutes les bibliothèques et au
www.bibliotheques.ville.levis.qc.ca.
Collectes des matières résiduelles
Le lundi 13 octobre, toutes les collectes seront
effectuées selon l’horaire habituel. Les citoyennes
et citoyens qui souhaitent s’inscrire à la collecte
des encombrants (monstres) du mardi 14 octobre
dans le secteur Saint-Nicolas (Nord) doivent

Centre d’information touristique
Le Relais d’information touristique du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis sera ouvert à la
population le lundi 13 octobre.
Sites et lieux d’activités fermés
Les plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer
à surface naturelle, terrains de baseball et de
tennis) et les plateaux de location pour les activités
sportives dans les écoles sauf pour les personnes
ou organismes ayant déjà une réservation.
Sites et lieux d’activités ouverts
(selon la programmation en vigueur)
Les arénas (Aquaréna Léo-Paul-Bédard, Lévis,
André-Lacroix, Saint-Romuald et BSR), les piscines

intérieures (Pierre-Létourneau et Aquaréna LéoPaul-Bédard), les centres communautaires, les
terrains de soccer à surface synthétique ainsi que
les chalets des parcs municipaux.
Information : www.ville.levis.qc.ca

Bon congé à tous et à toutes !
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