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CONSOMMATION

D’EAU

Réduction possible de la consommation
en eau potable

Toute la population pourrait
être appelée à collaborer
La population de Lévis est invitée à consulter dès
maintenant le www.ville.levis.qc.ca/eau afin de
vérifier si un avis de réduction de la consommation
d’eau potable est présentement en vigueur sur tout
le territoire. Si c’était le cas, des comportements
particuliers seraient à adopter par l’ensemble des
citoyennes et citoyens de la ville dans le but de
réduire de façon significative la consommation
en eau potable. Toutes ces mesures découlent des
événements survenus à Lac-Mégantic en juillet 2013.

forçant ainsi la Ville de Lévis à fermer à nouveau
la prise d’eau de la rivière Chaudière qui alimente
l’usine de traitement de l’eau de Charny.
Comment une réduction de la consommation
est-elle bénéfique ?
La consommation d’eau potable en période
printanière est toujours très élevée par la
population. Advenant la détection de polluants
dans la rivière Chaudière et la nécessité d’activer
le système alternatif d’alimentation, l’ensemble
du réseau serait mis à rude épreuve puisque
les différents équipements disponibles et
l’alimentation à partir de la rivière Beaurivage ne
suffiraient pas à répondre à la forte demande en
cette période de l’année.
Conséquemment,
une
réduction
de
la
consommation d’eau potable équivalente à 30 %
de la consommation actuelle par l’ensemble
des citoyennes et citoyens de Lévis, incluant
ceux et celles qui n’étaient pas concernés par
les restrictions de 2013, peut avoir des effets
bénéfiques importants sur l’ensemble du réseau.
Si l’avis de réduction était en vigueur, il serait
donc nécessaire de le respecter en adoptant les
comportements appropriés.

Conduite reliant les secteurs
Saint-Romuald et Charny

grandement amélioré depuis l’automne dernier.
Ce système consiste à activer des interconnexions
en provenance de l’usine du secteur SaintRomuald vers le secteur Charny et vers le secteur
Saint-Nicolas. De plus, il propose désormais une
interconnexion au poste de surpression Perreault
faisant partie du réseau alimenté par l’usine de
production d’eau potable Desjardins de Lévis,
redirigeant ainsi une certaine quantité d’eau vers
le réseau de Saint-Romuald. En contrepartie, cette
solution provoquera une baisse de pression pour

DISTRIBUTION
DE COMPOST
(mai à octobre 2014)

Inscription OBLIGATOIRE en ligne
à partir du 22 avril, 9 h
www.ville.levis.qc.ca
PLACES
Unité d’urgence de surpression
LIMITÉES

Poste de surpression Perreault

Ces mesures exceptionnelles seraient justifiées
par un possible relargage d’hydrocarbures dans la
rivière Chaudière à la suite des crues printanières.
En effet, l’augmentation du niveau de l’eau
pourrait remettre en suspension des sédiments
contaminés sur les berges et au fond de la rivière,

La Ville de Lévis est prête et demande l’appui de
la population
Pour veiller à ce que les Lévisiennes et les
Lévisiens puissent bénéficier d’une eau potable
de qualité malgré la fermeture de la prise d’eau
de l’usine de traitement de Charny, le plan
alternatif d’alimentation en eau potable a été

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

le quartier Saint-Télesphore, à l’extrémité est du
secteur Saint-Romuald, le chemin des Îles entre le
boulevard de la Rive-Sud et le parc des maisons
mobiles, incluant ce dernier et la zone industrielle
située au sud de l’autoroute 20.

OTRE
N
E
D
Z
E
T
PROFI
EUSE
R
É
N
É
G
E
Suite en page 3NATUR
COMPOST GRATUIT P. 10
EMPLOIS ESTIVAUX P. 3

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
Heures d’ouverture lors de la Journée nationale des patriotes en page 12.

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

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

NOUVELLES MUNICIPALES
Réduction de la
consommation de carburant
des véhicules municipaux
Grâce à une approche initiée par les membres du
personnel municipal et appuyée par les différents
syndicats, la Ville de Lévis a mis en place une
stratégie novatrice pour réduire de 15 % en trois
ans la consommation de carburant de sa flotte de
véhicules. En 2013, la Ville a dépensé 2,6 M$ pour
l’achat de 2 290 000 litres de carburant. Cette
stratégie, une fois bien implantée, engendrera une
économie d’au moins 500 000 $ par année ainsi
qu’une réduction significative des gaz à effet de
serre (GES).

Concrètement, les membres du personnel de
la Ville de Lévis interpellés par la stratégie de
réduction de carburant pourront bénéficier d’une
formation sur simulateur. Ils seront à même
de constater les impacts de leurs habitudes de
conduite sur la consommation de carburant et
seront outillés pour adopter une écoconduite. À
terme, l’implication de plus de 500 employées et
employés est attendue.

montant sera conditionnelle à l’atteinte des
objectifs fixés.

Programme incitatif
Afin de motiver davantage le personnel municipal
en cette première année d’implantation du
programme, la Ville de Lévis investira un montant
de 10 000 $ dans une cause qui aura été choisie par
les membres du personnel. La distribution de ce

Par ailleurs, des projets pilotes en matière de
technologie sur les équipements motorisés ont
aussi été mis en place. Parmi ces projets, soulignons
celui d’un instrument électronique permettant
de moduler la puissance du moteur en fonction
de la charge du camion. Si les résultats s’avèrent
concluants, plusieurs véhicules pourraient être
munis de cette technologie au cours des prochains
mois.

De gauche à droite : M. Alain Vallée, chef de service à la Direction des infrastructures, Mme Isabelle Linteau, conseillère
en qualité de l’air à la Direction de l’environnement, M. Marc Allard, président de la Fraternité des policiers de Lévis, M.
Gérard Poirier, président du Syndicat des employés municipaux, section locale 2334 SCFP, M. Gilles Lehouillier, maire
de Lévis, M. Pierre Lainesse, conseiller municipal et membre de la Commission consultative de l’environnement, de l’eau
et de la qualité de vie, M. Jean-Claude Belles-Isles, directeur de l’Environnement et M. Jean-François Hamel, président du
Syndicat des pompiers et des pompières du Québec, section locale Lévis.
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La stratégie cible les équipements motorisés
puisqu’ils constituent la principale source
d’émission corporative de GES de la Ville, avec
environ 70 % des émissions totales. Elle sera
d’abord déployée auprès du Service des travaux
publics et par la suite au Service de la sécurité
incendie, au Service de police ainsi qu’à l’ensemble
du personnel.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Toute la population pourrait
être appelée à collaborer
(suite)
Agir promptement
En vertu d’un protocole d’entente visant à
assurer un suivi rigoureux de l’état de la rivière
Chaudière, la Ville de Lévis, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs (MDDEFP) et la Direction
de la santé publique demeurent aux aguets. Il
est important de préciser qu’un système d’alerte
permet à Lévis 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 pour mettre en
branle le plan d’intervention visant le maintien de
l’alimentation en eau potable. Pour que la Ville
de Lévis puisse optimiser l’efficacité de ce système
alternatif, la collaboration rapide de la population
est essentielle.
Rappelons qu’en juillet 2013, à la suite de la
tragédie de Lac-Mégantic, le MDDEFP, suspectant
l’apparition d’hydrocarbures dans la rivière
Chaudière et donc à la prise d’eau de l’usine de
traitement de l’eau de Charny, avait recommandé
à la Ville de cesser de puiser son eau brute à

partir de la rivière Chaudière. Cette situation
avait entraîné des mesures exceptionnelles afin
de maintenir l’alimentation en eau pour près de
50 000 personnes des secteurs Charny, SainteHélène-de-Breakeyville, Saint-Rédempteur, SaintNicolas et Saint-Étienne-de-Lauzon.
Faites votre part !
Toute la population de la ville de Lévis est
invitée à vérifier si un avis de réduction de la
consommation d’eau potable est présentement
en vigueur sur tout le territoire en consultant le
www.ville.levis.qc.ca/eau ou en téléphonant au
418 839-2002.

Concours Ma ville fleurie
Le décompte pour le concours annuel Ma ville
fleurie est commencé. Le Comité consultatif
d’embellissement du paysage de la ville de Lévis
invite toute la population à y participer encore
cette année. L’objectif de ce concours est de
reconnaître les efforts des citoyennes et citoyens
qui ont à cœur l’embellissement de leur milieu. La
Ville de Lévis compte déjà quatre fleurons dans le
cadre du programme Les Fleurons du Québec. Elle
demande un effort additionnel à la population,
aux commerces et industries du territoire pour
faire de leur environnement un lieu plus vert et
plus sain.
Inscription requise pour les commerces et
industries
Pour participer au concours, les commerces
et industries du territoire de Lévis doivent
s’inscrire avant 16 h le 11 juillet en transmettant
leurs coordonnées par courrier électronique au

J’embellis

mon environnement

nroberge@ville.levis.qc.ca ou par téléphone au
418 835-4960, poste 4374.
Propriétés résidentielles
Pour les résidences, aucune inscription au
concours n’est requise. Seule la façade de la
propriété sera jugée. Les critères de sélection
seront axés principalement sur le choix des
végétaux, l’équilibre, la propreté ainsi que la
présence d’arbres, d’arbustes, de plantes vivaces et
d’annuelles.

Emplois d’été :
la date limite approche !
Travailler pour le programme Camp de jour de la
Ville de Lévis cet été t’intéresse ? Il faut faire vite ! La
date limite pour soumettre ta candidature est le 2 mai
prochain.
Viens faire la différence au sein de l’équipe des loisirs de
la Ville de Lévis ! Au total, c’est plus de 300 postes qui
sont offerts dans une foule de domaines.
Rends-toi dès maintenant au www.ville.levis.qc.ca/
emplois pour consulter les offres et présenter ta
candidature.

300
+postes
de

Emplois offerts dès maintenant :
• Animatrice ou animateur
• Animatrice spécialisée ou animateur spécialisé
• Animatrice spécialisée ou animateur spécialisé en
pastorale (Patro de Lévis)
• Animatrice accompagnatrice ou animateur
accompagnateur pour les personnes ayant un
handicap
• Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
3

Pour ce faire, un certain nombre de rues seront
choisies au hasard dans chacun des trois
arrondissements, et parmi celles-ci, l’aménagement
en façade d’une propriété sera évalué. Les noms
des rues sélectionnées seront dévoilés dans le
Cahier municipal placé chaque semaine dans les
pages centrales du journal Le Peuple Lévis. Les noms
des gagnantes et des gagnants seront dévoilés en
septembre au cours d’une soirée organisée en leur
honneur.
Cette année, je fais de mon mieux pour embellir mon
environnement !

Qualité de vie au Canada en 2014

Une place de choix pour
Lévis
Une fois de plus, Lévis est en excellente
position dans le palmarès annuel sur la
qualité de vie au Canada de la publication
Money Sense. À partir de 34 indicateurs, le
palmarès accorde à Lévis le 12e rang parmi
201 villes au Canada. Lévis s’est donc hissée
du 29e au 12e rang pour la qualité de vie
depuis 2013. Les données économiques
contribuent à cette performance, notamment
le taux de chômage d’à peine 4 %. L’accès
aux soins de santé, les coûts de l’habitation,
la croissance de la population et le très faible
taux de criminalité expliquent également
cette excellente position. Toujours selon
Money Sense, Lévis est l’un des dix meilleurs
endroits au Canada pour élever une famille.
En effet, Lévis se démarque pour les faibles
coûts de garderie, le nombre d’enfants par
famille et la proportion des jeunes de moins
de 15 ans.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Campagne d’uniformisation des adresses

Numéros de porte
problématiques

Dans le cadre de la campagne d’uniformisation
des adresses, la Ville de Lévis a identifié certains
secteurs dont la numérotation civique est
problématique.
Ces problèmes résultent généralement d’une
ancienne numérotation civique devenue

Uniformisation des adresses

Le processus suit son cours

Ce sont près de 400 personnes qui ont assisté aux
huit soirées d’information tenues sur l’ensemble
du territoire de Lévis afin de présenter le projet
d’uniformisation des adresses, des éléments
problématiques aux solutions proposées. Les
citoyennes et citoyens ont pu poser des questions
afin de bien comprendre les démarches qu’ils
devront entreprendre au moment où les
nouvelles adresses entreront en vigueur, c’est-àdire le 12 janvier 2015. Depuis le lancement de
la campagne d’information en février, plusieurs
personnes ont également communiqué avec le
comité de toponymie par courriel ou téléphone
pour s’informer des actions à poser ou remettre en
question certains odonymes. Grâce à l’ensemble
de ces échanges, le comité de toponymie a
d’ailleurs apporté des correctifs à certains noms
initialement proposés.
Pour que les nouveaux noms de rues deviennent
officiels, les propositions du comité de toponymie

caduque, d’une incohérence des systèmes de
numérotation aux anciennes limites municipales
ou encore d’une absence de grille d’attribution.
Exemples de numérotations problématiques
• Habitations unifamiliales portant des
numéros tels que 15 AB, 7A½, etc.
• Absence de correspondance entre les numéros
pairs et impairs.
• Numéros pairs mélangés avec impairs sur un
même côté de rue.
• Numérotation discontinue sur une même rue.

La base de données permet d’avoir un portrait
de la communauté artistique de notre ville et de
communiquer à celle-ci certaines informations
et offres particulières provenant du Service des
arts et de la culture de la Ville de Lévis.
Inscription par courriel
culturelevis@ville.levis.qc.ca
Inscription par téléphone
418 835-4960, poste 4786

Si vous croyez être dans cette situation, com
muniquez avec la Ville de Lévis par courriel
au adressecivique@ville.levis.qc.ca ou par
téléphone au 418 839-2002 avant le 2 mai 2014.

doivent d’abord être validées par la Commission
de toponymie du Québec. Ensuite, ce sera au tour
du conseil de la Ville de Lévis d’adopter l’ensemble
des noms par la voie d’une résolution. Ces
différentes étapes, incontournables pour assurer
la conformité du projet, sont déjà entamées et
devraient être terminées à la fin du mois de mai.
Confirmations d’adresses à venir
À l’automne, toutes les personnes concernées par
un changement d’adresse recevront une lettre de
confirmation précisant les éléments à modifier,
selon le cas : nom de la rue, numéro de porte,
code postal ou simplement le nom de la ville.
Un guide d’accompagnement sera également
élaboré afin de soutenir les citoyennes et citoyens
dans leurs démarches de changement d’adresse.
Ce guide sera distribué par la poste en plus
d’être disponible dans les dix bibliothèques, les
trois bureaux d’arrondissement et en ligne au
www.ville.levis.qc.ca.
Rappels importants
• Aucun changement d’adresse ne doit
être fait avant le 12 janvier 2015 !
En effet, les nouveaux noms de rues ne
seront pas en vigueur avant cette date. Pour
éviter toute confusion, il est important de
continuer à utiliser le nom de votre ancienne
municipalité et le nom actuel de votre rue.
• Plusieurs changements seront automatisés
grâce à des ententes entre la Ville de Lévis et
de nombreux partenaires.

Base de données
des artistes de Lévis
Si vous demeurez à Lévis et que vous œuvrez
dans le domaine des arts visuels, des métiers
d’art, des arts médiatiques, de la littérature
ou des arts de la scène, le Service des arts et
de la culture de la Ville de Lévis vous invite à
vous inscrire, si ce n’est déjà fait, à sa base de
données d’artistes.

Appel aux citoyennes et citoyens de Lévis
La Ville de Lévis fait appel aux citoyennes et
citoyens afin d’inventorier les numéros de porte
problématiques pour pouvoir les corriger lors
de l’entrée en vigueur des nouvelles adresses le
12 janvier 2015.

Certification de conformité
pour la centrale 9-1-1
de Lévis
La centrale 9-1-1 de la Ville de Lévis a obtenu
son premier certificat de conformité aux normes
gouvernementales le 4 mars dernier, devenant
ainsi le 13e centre d’appels d’urgence sur les
35 centrales 9-1-1 au Québec à recevoir la
certification du ministère de la Sécurité publique.
Elle détient maintenant la conformité de sa
compétence à assurer, en tout temps, un haut
niveau de protection des citoyennes et citoyens
desservis.
4

•

•

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

Une opération nécessaire
Le projet d’uniformisation des adresses
permettra de corriger de nombreux éléments
problématiques :
• noms de rues en doublons ;
• noms de rues caducs ;
• systèmes de numérotation non fonctionnels ;
• axes routiers uniques portant des noms
différents.

Pour recevoir une telle certification, le centre
d’appels doit répondre aux exigences de la Loi
sur la sécurité civile et du Règlement sur les normes,
spécifications et critères de qualité applicables à ce
type d’infrastructure. Parmi les nombreux critères
évalués, il y a la localisation, l’identification du
centre d’urgence et son accès, le bâtiment, les
équipements, la qualité du service, la formation,
etc.
Depuis l’entrée en vigueur, le 30 décembre 2010,
du Règlement sur les normes, spécifications et critères
de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1, des
normes gouvernementales encadrent les centres
d’urgence 9-1-1. Ceci a pour objectif d’harmoniser
les opérations des différents centres d’urgence
de la province de Québec. La certification de
conformité vient attester leur efficacité en matière
de qualité des services fournis à la population,
de bon fonctionnement des équipements et des
compétences de leur personnel.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Le territoire de Lévis plus sécuritaire

Une force de frappe améliorée
Rappelons que cette nouvelle caserne s’ajoute
aux quatre autres déjà en fonction 24 heures sur
24 dans les secteurs de Lévis, Saint-Étienne-deLauzon, Saint-Nicolas et Saint-Romuald. Ainsi,
26 pompières et pompiers sont désormais en
alerte, en tout temps, dans les cinq casernes du
territoire.

Nouvelle caserne à SainteHélène-de-Breakeyville
Le centre du territoire de la Ville de Lévis dispose
maintenant d’un service de sécurité incendie
adéquat depuis l’ouverture de la caserne 6 située
à Sainte-Hélène-de-Breakeyville. Ce 5e bâtiment
dédié au Service de la sécurité incendie dessert,
en première ligne, le sud du secteur de Saint-JeanChrysostome ainsi que les secteurs de Charny et
de Sainte-Hélène-de-Breakeyville.
Cette nouvelle caserne, dont les travaux ont
débuté en octobre 2012, est équipée d’un camion
autopompe et d’un camion-citerne utilisés par
les quatre pompiers présents en permanence. Un
camion-échelle est également à la disposition
d’une équipe de relève.

Semaine de la sécurité civile
4 au 10 mai 2014
La sécurité civile est une responsabilité qui
doit être partagée entre les citoyennes et les
citoyens, la municipalité et le gouvernement. La
Loi sur la sécurité civile les incite à assumer leurs
responsabilités quant aux précautions minimales
à prendre pour prévenir les sinistres et pour se
protéger lorsqu’ils surviennent.

L’ensemble du projet a été coordonné et géré par
le Service du génie de la Ville au coût de 4,3 M$,
terrain en sus. Situé au 7, rue Saint-Augustin, ce
nouveau bâtiment intègre une section garage de
550 mètres carrés comportant trois portes situées
à l’avant et trois portes situées à l’arrière, une
aire de vie incluant des espaces à bureaux, un
espace cuisine, un dortoir pour six pompières et
pompiers, une salle de repos ainsi qu’une salle de
formation.

comme des ouragans ou tempêtes tropicales,
débordements côtiers, orages forts, tornades et
séismes (tremblement de terre). Le PPI Risques
naturels majeurs de la Ville traite de ces risques
de façon spécifique dans le but de faciliter les
interventions requises si ces types de sinistres,
bien que rares et inhabituels, devaient survenir.

Le téléphone cellulaire au
volant dans la mire à Lévis

Lors de ces opérations conjointes déployées
sur l’ensemble du territoire de Lévis, les
policières et policiers ont porté une attention
particulière à l’utilisation du téléphone
cellulaire au volant et sont intervenus pour
d’autres infractions au Code de la sécurité
routière.
Au total, 53 constats d’infraction ont été
spécifiquement émis pour l’utilisation du
cellulaire au volant.

La Ville se prépare : une formation et des
exercices tenus
En mars dernier, dans le cadre de son programme
de formation et d’exercice prévu dans la
Planification stratégique en sécurité civile, une séance
de formation intitulée Gestion de site de sinistre a
eu lieu et a conduit à un exercice d’alerte et de
mobilisation de l’Organisation municipale de
sécurité civile. Cet événement fictif, simulant une
explosion suivie d’un incendie, avait pour but de
planifier une intervention rapide sur place et de
réaliser efficacement l’évacuation de commerces
et de résidences.

Toutefois, d’autres risques peuvent survenir sur
le territoire ou à proximité et causer des impacts
majeurs au niveau de la population, des biens
et des infrastructures. Il s’agit d’événements

Entré en vigueur en décembre 2010, le Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie prévoit
l’arrivée de dix pompières et pompiers sur les lieux
d’un incendie, et ce, dans un délai de 10 minutes.

C’est du 17 au 30 mars dernier que le Service
de police de la Ville de Lévis a réalisé treize
opérations en sécurité routière sur le territoire.

Les citoyennes et citoyens sont responsables de
veiller à leur santé et d’assurer leur sécurité et
leur bien-être selon leur condition, leur degré
d’autonomie et leurs besoins, cette responsabilité
s’exerçant également envers leur entourage.
La population devrait être autonome pour les
72 premières heures suivant le début d’une
situation d’exception, ce qui permet à la Ville
de tout mettre en œuvre pour diminuer, voire
éliminer les effets qui pourraient être ressentis par
celle-ci.

Risques naturels majeurs
Devant la récurrence de certains événements
précis, la Ville dispose d’un plan particulier
d’intervention (PPI) spécifique pour chacun des
aléas suivants : chaleur accablante et chaleur
extrême, inondation, tempête de neige et verglas.

Avec l’ajout de cette caserne, le Service de la sécurité
incendie compte maintenant 104 pompières
et pompiers permanents. À terme, le Schéma
de couverture de risques prévoit un total de
120 pompières et pompiers permanents. La Ville
de Lévis a l’intention d’atteindre cet objectif avec
l’ajout d’une sixième caserne qui verra le jour dans
le secteur Pintendre à la fin de l’année 2015.

Cette opération provinciale s’est effectuée en
collaboration avec l’Association des directeurs
de police du Québec, la Sûreté du Québec, le
Service de police de la Ville de Montréal et la
Société de l’assurance automobile du Québec.

Un an déjà !
Au début mai 2013, la Ville adoptait sa toute
nouvelle Politique municipale de sécurité civile.

Le Service de police de Lévis rappelle que
l’utilisation du téléphone cellulaire au volant
augmente considérablement les risques d’être
impliqué dans une collision puisqu’elle réduit
l’attention et la concentration
de la conductrice ou du
conducteur.

Cette politique favorise l’émergence d’un
sentiment de sécurité et d’engagement collectif
dans la communauté de tous les partenaires
concernés : les citoyennes et citoyens, la
municipalité et le gouvernement.
5
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NOUVELLES MUNICIPALES
Opération
vente d’arbres
La Ville de Lévis et le comité
consultatif d’embellissement du
paysage du territoire offrent à
nouveau cette année la possibilité aux citoyennes
et aux citoyens d’acquérir au prix coûtant au-delà
de 600 arbres de plusieurs espèces. Cela dans le
but d’embellir sa propriété et son environnement
tout en faisant honneur au Mois de l’arbre et des
forêts.
Les essences ont été choisies en fonction de leur
résistance aux maladies et de leur bonne adaptation
au milieu urbain. Les essences offertes, de même
que leur coût, vous seront communiqués dans les
prochains jours par la voie du Cahier municipal
qui paraît chaque semaine dans l’hebdomadaire
Le Peuple Lévis ainsi que sur le site Internet de la
Ville de Lévis.

Achat
À la vente, ces arbres mesureront environ 2 m de
hauteur et seront dans des pots de sept gallons.
Des conseils pratiques pour leur plantation et leur
entretien vous seront également transmis.

résidence et le paiement devra être fait en argent
comptant. Un reçu confirmant votre réservation
vous sera remis. Premiers arrivés, premiers servis !
Aucune sélection ne pourra être possible lors de la
réception et aucune garantie ne sera émise.

Les citoyens et citoyennes pourront prendre
possession de leurs arbres le samedi 31 mai
prochain entre 9 h et 16 h aux points de collecte
mentionnés ci-contre.

Réception
Le samedi 31 mai, de 9 h à 16 h, sur présentation
de votre reçu, aux endroits suivants :
• Garage municipal
225, rue Saint-Omer, secteur Lévis
• Garage municipal
470, 3e Avenue, secteur Saint-Romuald
(Parc industriel)
• Garage municipal
1240, chemin Filteau, secteur Saint-Nicolas

Conditions et inscriptions
Contrairement aux années passées, pour acquérir
des arbres, la population doit d’abord s’inscrire
entre les 22 avril et 16 mai, de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h, en se présentant au 1135,
boulevard de la Rive-Sud, secteur Saint-Romuald
et y défrayer à l’avance le coût des arbres. Aucune
réservation par téléphone ou par courriel ne sera
acceptée. Une preuve de résidence sera exigée.
Les quantités seront limitées à deux arbres par

Pour
plus
de
renseignements,
veuillez
communiquer avec monsieur Pierre Prémont au
418 835-4960, poste 4459.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
VOTRE NOUVEAU GUIDE DES LOISIRS
La Ville de Lévis est heureuse de vous présenter ses activités dans un nouveau format plus coloré, plus
convivial et plus simple à consulter. Téléchargez-le dès maintenant au www.ville.levis.qc.ca !
Dans ce nouveau Guide des loisirs, les informations sont maintenant uniformisées et présentées sous forme
de tableaux afin de faciliter la consultation. Les activités sont dorénavant présentées en ordre alphabétique
dans la table des matières et sont regroupées par section pour faciliter votre recherche. Nous espérons que
vous apprécierez ces changements !
Inscription en ligne

Inscription téléphonique

Activités de camp de jour
Secteur Ouest
Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon
et Charny :
dès 19 h le lundi 14 avril, et ce, jusqu’au 16 avril.

Secteur Ouest
Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon et Charny :
• le 14 avril, de 19 h à 21 h
• les 15 et 16 avril, de 12 h à 17 h

Secteur Est
Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald, Sainte-Hélènede-Breakeyville, Saint-David, Pintendre et Christ-Roi :
dès 19 h le mardi 22 avril, et ce, jusqu’au 24 avril.

Secteur Est
Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-David,
Pintendre et Christ-Roi :
• le 22 avril, de 19 h à 21 h
• les 23 et 24 avril, de 12 h à 17 h
Notez que les inscriptions des participantes et participants utilisant le programme
d’aide financière se font uniquement par téléphone.

Activités aquatiques et tennis

Dès 19 h le lundi 28 avril, et ce, jusqu’au 5 mai
inclusivement.

• le 28 avril, de 19 h à 21 h
• les 29 et 30 avril, de 12 h à 16 h 30

Les cartes de membres du tennis sont disponibles en continu durant tout l’été, et ce, en
ligne uniquement.

Places restantes à compter du 5 mai, à 8 h 30.
Activités offertes par les organismes sportifs et culturels
Les différents organismes associés à la Ville de Lévis prennent leurs inscriptions sur place, par la poste, sur Internet ou par téléphone. Consultez la rubrique
Inscription de l’activité que vous désirez dans le Guide des loisirs pour connaître les dates et les modalités d’inscription.
Information : Direction de la vie communautaire   •   418 839-9561   •   infoloisirs@ville.levis.qc.ca • www.ville.levis.qc.ca
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NOS BIBLIOTHÈQUES
Exposition Des Breakey à Breakeyville :
une entreprise, une famille, un village

L’oiseau-mouche, ce joyau de nos jardins
Jeudi 1er mai, à 14 h

Du 27 avril au 25 mai

Conférence avec Robert Morin,
alias M. Moineau

Bien avant sa vocation récréative,
le littoral lévisien était dominé
par l’industrie du bois. C’est
vers 1855, dans le petit village
de Chaudière Mills, aujourd’hui
nommé Breakeyville, que se
déploie le destin florissant de
la famille Breakey. Malgré la
précarité et l’instabilité du marché du bois, la famille Breakey a persisté sur
la voie de la réussite durant près de 140 ans en réorientant sa production
en fonction des aléas du marché. Dans une optique à la fois documentaire
et artistique, archives et photographies contemporaines racontent cette
évolution du patrimoine architectural et du paysage lévisien. Présentée par la
Société d’histoire de Sainte-Hélène-de-Breakeyville.

Que dire de cet oiseau qui attire l’attention, tant
des horticulteurs que des ornithologues ? Notre
oiseau-mouche, le colibri à gorge rubis, ne cesse
d’attiser une passion peu commune pour un
si petit oiseau. Venez découvrir les mystères
qui entourent sa reproduction, son
alimentation, son déplacement aérien
ainsi que les plantes qui peuvent l’attirer
dans nos parterres.
Gratuit pour les abonnés, 5 $ pour les non abonnés
Bibliothèque Pierre-Georges-Roy
7, rue Mgr-Gosselin, secteur Lévis
Réservation : 418 835-8570 ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Bibliothèque Pierre-Georges-Roy, 7, rue Mgr-Gosselin, secteur Lévis
Information : 418 835-8570 ou animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Animations jeunesse

La mallette aux histoires
Boucle d’Or est toute
seule dans la forêt…

Possibilité de réserver pour toute la série
Gratuit pour les abonnés, 5 $ pour les non abonnés
L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un parent durant toute
l’activité
Réservation obligatoire au 418 835-8570 ou
à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Histoires animées pour les 3 à 5 ans avec
Lucie Drouin

La mallette de Mamie Lucie est remplie
d’histoire à jouer. Viens donc réveiller son
paresseux petit Pouf et rire avec lui et tes
amis. Places limitées à 25.

Grelupin lit avec toi – Adieu les couches !
Activité d’éveil pour les 1 à 3 ans avec Isabelle Coté

Date

Heure

Bibliothèque

9 h 30

Saint-David

Lévis

Samedi 3 mai

Francine McKenzie

Saint-Jean-Chrysostome

Mardi 6 mai

9 h et
10 h 15
9 h 30 et
10 h15

Jean Gosselin

Charny

Mercredi 7 mai

9 h 30

Pierre-George-Roy

Jeudi 8 mai

9 h 30 et
10 h 15

Vendredi 9 mai

9 h 30

Secteur

Vendredi 9 mai

9 h 30

Jean-Gosselin

Charny

Jeudi 15 mai

9 h 30

Albert-Rousseau

Saint-Étienne-de-Lauzon

Vendredi 16 mai

9 h 30 et
10 h 15

Anne-MarieFilteau

Saint-Nicolas

Jeudi 22 mai

9 h 30

Lauréat-Vallière

Saint-Romuald

Vendredi 23 mai

9 h 30 et
10 h 15

Francine
McKenzie

Saint-Jean-Chrysostome

Mercredi 28 mai

9 h 30

Saint-David

Lévis

Histoires animées pour les 3 à 5 ans avec
Line Boily
Avec ses jumelles, Dame Oiselle explore
la bibliothèque pour découvrir de belles
histoires. Places limitées à 25.

Secteur

Jeudi 1 mai
er

Bibliothèque

Les rendez-vous des
petites oreilles
Sur le bord de la rivière…

Une activité toute en douceur qui consiste à initier et à intéresser les toutpetits à la lecture, en créant une rencontre privilégiée avec le livre. Places
limitées à 15.
Date

Heure

Date

Heure

Bibliothèque

Secteur

Jeudi 8 mai

9 h 30

La Clé

Sainte-Hélène-deBreakeyville

Lévis

Vendredi 9 mai

9 h 30

La Pintellect

Pintendre

La Pintellect

Pintendre

Vendredi 9 mai

17 h 15 et
18 h 30

Pierre-George-Roy

Lévis

La Clé

Sainte-Hélène-deBreakeyville

Samedi 10 mai

9 h 30

Croque-Volumes

Saint-Rédempteur

Crédit photos : Constance Lamoureux
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Calendrier des événements
AVRIL
30 mars au 11 mai
EXPOSITION SOUVENIRS
D’ALBERT ROUSSEAU ET DU
MOULIN DES ARTS
Par le Secteur des archives privées
de la Ville de Lévis
Presbytère de Saint-Nicolas
Du mercredi au dimanche
11 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 831-5257
13 avril au 4 mai
EXPOSITION
Par Nicole Coulombe, Monique
Guay et Gérald Trudel
Galerie d’art Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 835-6001
13 avril au 4 mai
EXPOSITION UN BEC, DEUX
BECS, TROIS BECS, MARLOT !
Par Réjeanne Pelletier
Galerie d’Art des Deux-Ponts
Activité gratuite
Info. : 418 835-4926
19 au 21 avril
EXPOSITION DE TRAINS DE
JARDIN POUR PETITS ET
GRANDS
Par le Groupe TRAQ
Centre communautaire
Saint-Nicolas
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche et lundi : 9 h à 16 h
Coût : 2 $/adulte et 5 $/famille
Info. : 418 832-1502
25, 26 et 27 avril
BOULEVARD DES DEUX-RIVES
Du théâtre pour lutter
contre les préjugés !
Une collaboration de la Troupe « Les
Pins-Sautés », l’Équipe d’animation
Justice sociale de la paroisse SaintJoseph-de-Lévis et le Groupe de
réflexion et d’action sur la pauvreté
(GRAP Lévis)
Église de Pintendre
Vendredi : 19 h 30
Samedi : 19 h 30
Dimanche : 19 h 30
Coût : en prévente 10 $/adulte,
sur place 12 $/adulte, 7 $/enfant
moins de 12 ans
Info. : 418 837-8813, poste 233
ginette.lheureux@sjdl.org
www.sjdl.org
25 et 26 avril
EXPO-VENTE ANNUELLE
Par le Cercle de Fermières
de Saint-Nicolas
Centre communautaire
de Saint-Nicolas
Vendredi : 19 h à 21 h
Samedi : 10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 836-7778
25 au 27 avril
EXPOSITION ANNUELLE
Par le Cercle de Fermières
de Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis
Vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 834-2060
26 avril
PROJET RELÈVE 2014
9e édition
Par Diffusion Avant Scène
Vieux Bureau de Poste
20 h
Coût : 17 $
Info. : 418 839-1018
www.auvieuxbureaudeposte.com

26 avril
SOIRÉE DE DANSE
Par le Club de l’Âge d’or
de Christ-Roi
Musique Rose-Lyne Plante
Sous-sol de l’église Christ-Roi
20 h
Coût : 9 $
Info. : André Goulet
418 835-1215
26 avril
SUPER PARTY DE CRABE LIONS
Par le Club Lions de
Saint-Jean-Chrysostome
Aréna de Saint-Romuald
18 h
Coût : 50 $
Info. : Michel Bilodeau
418 839-2669
26 avril
SOUPER SPAGHETTI
Par les Chevaliers de Colomb de
Saint-Rédempteur
Centre communautaire
le Carrefour
17 h 30
Coût : 10 $
Info. : Mark Gosselin
418 266-7836
26 avril 		
TALENTS EN LIBERTÉ
Espace Jeunesse Espéranto
19 h
Coût : 10 $
Info. : 418 838- 6185
www.lesperanto.com
26 et 27 avril
CONCERT PRINTANIER
Par les élèves de l’école de
musique l’Accroche Notes
École de musique l’Accroche
Notes
9 h à 17 h
Contribution volontaire
Info. : 418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
26 et 27 avril
EXPOSITION
Par le Cercle de Fermières
de Charny
Centre communautaire
Paul-Bouillé
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 832-5415
26 et 27 avril
BAZAR DE LÉVIS
Par la Maison de la Famille
Rive-Sud
École Champagnat
8 h à 15 h
Location de table : 30 $/table,
activités familiales gratuites
Info. : Sylvie Laliberté
418-835-5603 ou 418-835-5603
26 et 27 avril
LA COOP S’EXPOSE
Par la Coopérative artistique
Les Etchemins
Carrefour culturel Jean-Gosselin
11 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 839-3458
www.coopartistique.com
27 avril
SPECTACLE DANIEL COUTU,
L’INCROYABLE EXPÉRIENCE
Spectacle de magie pour les 5 à
12 ans
Par Diffusion culturelle de Lévis
L’Anglicane
14 h
Coût : 14 $
Info. : 418 838-6000
27 avril
REVUE MUSICALE
Par les élèves du PALS de l’école
de musique l’Accroche Notes,
volet comédie musicale
Vieux Bureau de Poste

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
19 h
Coût : 12 $
Info. : 418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
27 avril
SPECTACLE LA CRÈME DE LA
DANSE
Par les élèves de l’école Élédanse
Prestations extérieures sur
l’avenue Bégin, secteur Lévis
12 h 30 à 19 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-4191, poste 2
27 avril
EXPOSITION ARTISANALE
ANNUELLE
Par le Cercle de Fermières
de Saint-Étienne-de-Lauzon
Salle Étienne-Baillargeon
Dimanche : 9 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 836-2630

Joujouthèque de Lévis
Aréna André-Lacroix
De 8 h 30 à 13 h
Info. : 418 838-4944
www.joujouthequedelevis.com

13 h 30
Activité gratuite
Info. : Capitaine
Jean-Philippe Jacques
418 835-0340, poste 2615

14 h
Coût : 20 $ (billets en vente
auprès des choristes et à
l’Anglicane)
www.choeurpolyphoniquedelevis.com

4 mai
CONCERT POP ROCK
Par les élèves de l’école de
musique l’Accroche Notes
Auditorium de l’école Pointe-Lévy
19 h
Prévente : 12 $/admission
générale, 10 $/17 ans et moins
Soir du spectacle : 17 $/admission
générale, 15 $/17 ans et moins
Info. : 418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

10 mai
OPTI-BOUFFE
Par le Club Optimiste
Bernières/Saint-Rédempteur
Centre communautaire
de Saint-Nicolas
18 h à 00 h 30
Coût : 80 $
Info. : Jean-Louis Leclerc ou
Julien Bouchard
418 831-9289

25 mai au 11 juin
EXPOSITION
Par Melvyn Flórez
La Galerie d’art Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Vernissage le dimanche 25 mai
13 h 30
Activité gratuite
Info. : 418 835-6001

4 mai
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Par l’Atelier Occupationnel
Rive-Sud inc.
Sous-sol de l’église Christ-Roi
8 h à 12 h
Coût : 10 $
Info. : Claude Vaugeois
418 835-1478

27 avril au 25 mai
EXPOSITION DES BREAKEY
À BREAKEYVILLE : UNE
ENTREPRISE, UNE FAMILLE, UN
VILLAGE
Par la Société d’histoire
de Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Activité gratuite
www.histoirebreakeyville.com

7 mai
POTS ET JARDINIÈRES,
PAR MME LUCIE LALIBERTÉ
Par la Société d’horticulture
de Saint-Nicolas
Hôtel Bernières
19 h 30
Coût : 6 $/non-membre
Info. : Marcelle Coulombe
418 831-2633

MAI

7 mai
LES CLÉMATITES PAR
MME CAROLINE GIROUX
Par la Société d’horticulture
de Lévis
Maison des scouts de 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

2 au 4 mai
MARCHÉ AUX PUCES
Par la Joujouthèque de Lévis
Aréna André-Lacroix
8 h 30 à 13 h
Info. : 418 838-4944
3 mai
LES COMBOS EN CONCERT
Par les élèves de l’école de
musique l’Accroche Notes
Bar Le Cluster
19 h 30
12 $
Info. : 418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

8 au 17 mai
EXPOSITION DES FINISSANTS
DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Regart, centre d’artistes
en art actuel
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 837-4099

3 mai
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS SAUF ITEMS
ÉTIQUETÉS
Par le Service d’entraide de
Charny
9 h à 11 h 30
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768

8 mai au 15 juin
EXPOSITION MON IMAGE,
NOTRE COULEUR
Collectif de l’Association des
artistes de la Rive-Sud
Galerie d’Art des Deux-Ponts
Vernissage le jeudi 8 mai
de 17 h à 19 h
Activité gratuite
Info. : 418 835-4926

3 mai
SPECTACLE DES ÉLÈVES
DE L’ACADÉMIE DE DANSE
RIVE-SUD
Cégep de Lévis-Lauzon
14 h et 19 h
Coût : Billets en vente sur le
réseau Billetech au coût de 9 $
plus les frais du réseau
Info. : info@adrslevis.org

9 mai
CONCERT ANNUEL
DU PRINTEMPS
Par le Chœur du Cégep
de Lévis-Lauzon
Auditorium du Cégep
de Lévis-Lauzon
20 h
Coût : 20 $
Info. : 418 837-6748 ou
418 833-3925

3 mai
REVUE ANNUELLE
Présentée par Escadron 776
Rotary-Lévis – Cadets de l’air
Aréna de Saint-Romuald
13 h 30
Activité gratuite
Info: Capitaine Patrick Leclerc
418 838-4776

10 mai
CONCERTS DE PIANO
Par les élèves de Denis Leblond
Aquaréna
14 h, tous les élèves
et 19 h, élèves avancés
Activité gratuite
Info. : 418 832-7687

3 mai
VENTE À 50 % DU
CHIFFONNIER
Par le Service d’entraide de SaintRomuald
9 h 30 à 11 h 30
Info. : 418 839-5588

10 mai
REVUE ANNUELLE DU CORPS
DE CADETS 2648
Aréna André-Lacroix

3 et 4 mai
MARCHÉ AUX PUCES
Articles d’enfants, au profit de la

10 mai
VENTE AU PROFIT DE
SECOURS-MISSIONS
Par Les Frères de l’instruction
Chrétienne
Juvénat Notre-Dame
9 h à 16 h
Info. : 418 839-8800
11 mai
BRUNCH FAMILIAL
Par les Chevaliers de Colomb de
Lévis, conseil 2651
Centre communautaire de ChristRoi
9 h à 13 h
Coût : 12 $
Info. : Yvon Boucher
418 837-2973
15 mai
ATELIER AÎNÉS EN RÉSIDENCE
PRIVÉE : BAIL, DROITS DU
LOCATAIRE, FRAIS DIVERS LIÉS
AUX SERVICES OFFERTS
Par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
9h
Activité gratuite
Info. : 418 835-6633
17 mai
SOIRÉE DE DANSE
Par la Clé Dansante et FADOQ
Saint-Étienne
Aréna Bruno-Verret
20 h
Coût : 7 $
Info. : Lise Plante
418 831-2648
17 et 18 mai
LES ATELIERS DE DIRECTION
D’ORCHESTRE
Par L’Orchestre symphonique
de Lévis
Espace symphonique de l’église
Saint-David-de-l’Auberivière
9 h 30 à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 603-3138
www.orchestressymphoniquedelevis.ca
23 au 25 mai
EXPOSITION LES MAINS
CRÉATRICES
Par les élèves de l’École des arts
de la Rive-Sud
Centre Raymond-Blais
Vernissage le vendredi 23 mai
19 h 30
Samedi : 13 h à 18 h
Dimanche : 13 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-6025
24 mai
SPECTACLE ANNUEL
D’ÉLÉDANSE
Cégep de Lévis-Lauzon
14 h 30 et 19 h 30
Coût : 12 $ en prévente
(8 $/7 ans et moins) et
15 $ à l’entrée
Info. : 418 838-4191, poste 2
25 mai
CONCERT « Ô CHŒUR DU
PRINTEMPS » DU CHŒUR
POLYPHONIQUE
Église Notre-Dame

30 mai
DISCO
Par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur
Centre communautaire le
Carrefour de Saint-Rédempteur
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info. : Jean-Louis Leclerc
Annie Fortin, 418 831-5674
30 mai
DE VOS YEUX À VOS OREILLES
Par les élèves du PALS de l’école
de musique l’Accroche Notes,
volet instrumental
L’Anglicane
19 h
Coût : 12 $
Info. : 418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
31 mai
CONCERT SYMPHONICADO
7e ÉDITION
Par L’Orchestre symphonique
de Lévis
Espace symphonique, église SaintDavid-de-l’Auberivière
20 h
Coût : 25 $/adulte, 18 $/étudiant,
gratuit/moins de 12 ans
Info. : 418 603-3138
www.orchestressymphoniquedelevis.ca

JUIN
1er juin
CONCERT GRANDES ŒUVRES
ITALIENNES POUR CHŒUR
Par le chœur La Bruyante de
Saint-Étienne-de-Lauzon, en
collaboration avec le Chœur La
Farandole de Racine
Oratoire Saint-Joseph
15 h
Coût : 12 $ en prévente, 15 $ à
l’entrée et 5 $/moins de 12 ans
Info. : 418 831-8460
chœur_labruyante@yahoo.ca
3 juin
ATELIER BUDGET EXPRESS
(LOGICIEL); MÉTHODE
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
SIMPLE ET COMPLÈTE
Par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
19 h
Coût : 30 $/personne, incluant
le logiciel
Info. : 418 835-6633
7 juin
ORCHESTRE D’HARMONIE
DES CHUTES
Concert Gala 11e anniversaire –
Tourné vers le futur
Palais Montcalm
20 h
Coût : 25 $
Info. : Billets disponibles chez
MSP Musique de Lévis et SaintNicolas, billetterie du Palais
Montcalm, 418 641-6040
www.ohdc.net

"

Du 8 mai au 15 juin
Mon image, notre couleur
Collectif de l’Association
des artistes de la Rive-Sud
Vernissage le jeudi 8 mai, de 17 h à 19 h
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GENS DE LÉVIS
Le samedi 7 juin 2014

Fondation Monique-Fitz-Back

La Fête des voisins

Concours de dessin
Un transport
pour mieux vivre

Célébrez les plaisirs du bon voisinage en organisant votre propre
fête des voisins, le samedi 7 juin prochain ! Décidez du lieu et du
type de formule qui vous convient : 5 à 7, repas communautaire,
pique-nique, barbecue, etc.
Procurez-vous des outils de communication
Des cartons d’invitation et des affiches seront disponibles dès la
fin du mois d’avril auprès des organismes partenaires, à l’hôtel de
ville de Lévis ainsi que dans les bureaux d’arrondissement :
• 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
• 959, rue de l’Hôtel-de-Ville, secteur Saint-Jean-Chrysostome
• 1, place Chamberland, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Information : www.fetedesvoisins.qc.ca
Autorisation pour une fermeture de rue
Si vous prévoyez fermer une rue ou empiéter sur la voie publique lors de la tenue de votre activité,
assurez-vous d’obtenir, avant le vendredi 25 avril, les autorisations nécessaires auprès du Service de
police de Lévis. Remplissez le formulaire disponible au www.ville.levis.qc.ca/police.

Bourse du Carbone
Scol’ERE
Rébecca Meyer et Audrey Lepage, deux élèves
de l’école primaire du Grand Fleuve dans le
secteur Saint-Romuald, ont participé une fois
de plus au projet Bourse du carbone Scol’ERE.
Depuis 2011, ces deux jeunes filles ainsi que
près de 3 000 élèves ont adopté de nouvelles
habitudes de vie pour diminuer l’impact de

leur consommation sur l’environnement et
ainsi réduire leur empreinte carbone.
Récemment, Audrey et Rébecca ont été les porteparoles des 37 classes participantes au projet
cette année. C’est lors d’un déjeuner-causerie
au Salon des technologies environnementales
du Québec (TEQ) 2014 qu’elles ont présenté
une allocution en présence de monsieur
Régis Labeaume, maire de Québec, et du
sous-ministre adjoint du ministère du
Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs (MDDEFP), monsieur
Michel Rousseau. En tant qu’adultes de demain,
elles se sont adressées aux leaders politiques et
scientifiques d’aujourd’hui pour exprimer leur
vision de l’avenir ainsi que leurs attentes envers
les adultes d’aujourd’hui. Elles ont eu droit à
toute une ovation !
Sincères remerciements à madame Geneviève
Lasnier, leur enseignante, pour son soutien
et à monsieur Christian Perron du Réseau
Environnement.

Rébecca Meyer et Audrey Lepage

Le CPE La Petite Grenouille et l’équipe de
Léopold Bouchard relèvent le Défi Santé !

Une année record pour le
Défi Santé 5/30 Équilibre !

www.boursescolere.com
C’est La Petite Grenouille de Lévis et Pintendre qui
a gagné le concours visant à récompenser le CPE

Pour sa cinquième édition, le concours de dessin
Un transport pour mieux vivre, organisé par la
Fondation Monique-Fitz-Back, a fait participer
près de 2 260 jeunes de niveau primaire
partout au Québec. Parmi les 50 finalistes au
concours, dont 12 lauréats, un élève de l’École
de la Ruche, dans le secteur Saint-Rédempteur,
s’est distingué. Il s’agit de Fabrice Denis, 8 ans,
qui est finaliste dans la catégorie 1er cycle. Son
dessin représente une machine qu’il appelle
Aigle volant et qui ne fait pas de pollution. Il
pourra voir son œuvre exposée sur la murale des
dessins finalistes et gagnants du concours qui
circulera dans plusieurs bibliothèques à travers
la province cette année. L’École de la Ruche a
également remporté un prix de participation :
un déplacement aller-retour pour une sortie
au choix en autobus de ville avec la Société de
transport de Lévis.

Visitez la galerie virtuelle des dessins finalistes
et lauréats du concours sur le site Internet
de la Fondation Monique-Fitz-Back au
www.fondationmf.ca. Vous pouvez voter pour
votre dessin préféré à compter du 22 avril, et ce,
jusqu’au 6 mai. La fondation remercie la Ville
de Lévis et la Société de transport de Lévis pour
leur soutien au projet Un transport pour mieux
vivre.

ayant reçu le plus grand nombre d’inscriptions,
avec un taux de participation de 69 %. En guise
de récompense, le CPE recevra un bon d’achat de
250 $ chez IGA Extra Marché Giguère.
Le Défi Santé pour les entreprises a été relevé par
l’équipe de Léopold Bouchard, spécialisée dans
la décoration et les salles de bain. La présidente,
madame Julie Bernard, a mis en place plusieurs
actions afin de motiver son personnel à adopter
de saines habitudes de vie.

Lévis a connu une participation record au
Défi Santé 5/30 Équilibre cette année avec
8 710 inscriptions, soit près de 1 100 inscriptions
de plus qu’en 2013 ! Du 1er mars au 11 avril dernier,
les Lévisiennes et Lévisiens étaient invités à inté
grer de saines habitudes de vie dans leur quotidien
en s’alimentant mieux et en bougeant plus.

Rappelons que L’École Clair-Soleil, dans le
secteur Saint-Nicolas, a remporté le concours de
l’école primaire de Lévis ayant reçu le plus grand
nombre d’inscriptions à ce défi.

Pour cette 10e édition du Défi Santé, la Ville de
Lévis et ses partenaires ont intégré quelques
nouveautés afin de stimuler la participation,
notamment un nouveau concours dédié aux
centres de la petite enfance (CPE) et un autre
s’adressant aux entreprises lévisiennes.

Bravo aux participantes et participants !
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Faisons le point sur les collectes pendant la période estivale
Retour de la collecte des
Retour de la collecte
Quand sortir vos bacs et
matières compostables à
des encombrants
vos encombrants ?
toutes les semaines
La collecte des encombrants
La collecte hebdomadaire des
bacs bruns est de retour dès
maintenant, tel que prévu au
calendrier de collectes. Profitez-en
pour y déposer toutes les matières
compostables provenant de votre
cuisine (aliments périmés, pelures,
restes de table, etc.). Lorsque toute
la neige sera fondue, vous pourrez également y
déposer les résidus verts de votre terrain.
Les surplus peuvent être mis dans des sacs de
papier à côté du bac brun du 28 avril au 23 mai le
même jour que la collecte du bac brun.
Surveillez la prochaine édition du LÉVIS’informe
pour les détails de la collecte hebdomadaire des
déchets.

CE
CONFÉREN EL
P
P
EN RA

COMPOST ET
ENGRAIS NATURELS
POUR UN TERRAIN EN SANTÉ
Par

Lili Michaud

est de nouveau en vigueur.
Pour profiter de ce service,
vous devez obligatoirement
vous inscrire à la ligne Infocollecte 418 835-8225 avant
15 heures le jour ouvrable précédant le jour de
la collecte. La collecte s’effectue la même journée
que la collecte des matières recyclables, à toutes
les deux semaines. Ce service est sans frais.

Toutefois, saviez-vous que les matières ramassées
dans le cadre de la collecte des encombrants
sont enfouies ? Si cela est possible pour vous,
transportez plutôt vos matières à l’écocentre de
Lévis (3443, rue Vulcain). Elles seront en grande
partie valorisées.

Info-collecte : 418 835-8225

DISTRIBUTION
DE COMPOST4)
01

(mai à octobre 2

GATOIRE en ligne
Inscription OBLI
ril, 9 h
à partir du 22 av
qc.ca
www.ville.levis.
PLACES
LIMITÉES

RE
E NOT SE
D
Z
E
T
PROFI E GÉNÉREU
NATUR

Agronome et consultante en horticulture écologique

Hôtel de ville, Salle du Conseil
2175, chemin du Fleuve
Secteur Saint-Romuald

Mardi 20 mai,
19 h à 20 h 30

UITE
ENTRÉE GRAT ésence

Tirage de prix

de pr

418 835-8225
INFO-COLLECTE
Info-collecte 418 835-8225

La Ville vous rappelle que les déchets encom
brants, tout comme les bacs roulants, doivent être
déposés en bordure de rue entre 19 h la veille du
jour de la collecte et 7 h le matin de la collecte.
En respectant cette règle simple, vous éviterez la
pollution visuelle et vous assurerez que le camion
ne passe pas avant que vous ayez placé votre bac
en bordure de la rue. Si c’était le cas, le camion
ne retournera pas sur les lieux pour effectuer la
collecte et vous devrez attendre la prochaine.

10

L’inscription en ligne
est débutée
Nous vous rappelons qu’encore cette année,
en guise de remerciement à la population
pour sa participation à la collecte des matières
compostables, les Lévisiennes et Lévisiens sont
invités à venir chercher du compost gratuitement
à l’écocentre.
Contrairement aux années passées, les multiples
périodes d’inscription sont remplacées par une
inscription en continu pour toute la période
de distribution, et ce, jusqu’à ce que toutes les
places soient comblées.
Le nombre de personnes est limité et une seule
inscription par année et par adresse est acceptée.
Une preuve de résidence sera exigée au lieu
de distribution (permis de conduire, facture
d’électricité ou compte de taxes de l’année en
cours). Environ 100 litres de compost sont
accordés à chaque foyer inscrit. Comme vous
devrez vous servir vous-même, n’oubliez pas
votre pelle ainsi que vos contenants.
La distribution aura lieu tous les mardis,
mercredis et jeudis des mois de mai à
octobre.
Inscription obligatoire au
www.ville.levis.qc.ca.
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Distribution d’arbres aux
propriétaires riverains
Le samedi 24 mai prochain, la Ville de Lévis
procèdera à la distribution d’environ 400 arbres
aux propriétaires d’habitations riveraines
seulement. Ces arbres, distribués gratuitement,
devront obligatoirement êtres plantés sur les
rives de cours d’eau situés sur le territoire lévisien.
La Ville de Lévis souhaite ainsi contribuer à
stabiliser naturellement les rives et à protéger
efficacement les propriétés grâce à la végétation,
le tout en préservant la beauté naturelle des lieux.

Une preuve de résidence sera exigée lors de
la remise des arbres. Comme les quantités sont
limitées, nous vous suggérons de contacter
la Ville de Lévis afin de réserver vos arbres
(maximum de cinq arbres par propriété). Cette
activité est réalisée en collaboration avec le
Conseil de bassin-versant de la rivière Etchemin
et le Conseil de bassin-versant de la rivière du
Chêne.
La distribution aura lieu le samedi 24 mai
de 8 h à 12 h au 470, 3e Avenue, secteur SaintRomuald.

Essences disponibles cette année :
• bouleau jaune
• chêne rouge
• érable à sucre
• pin blanc
• érable rouge
• chêne à gros fruits
• noyer noir
• épinette blanche
• pin rouge
• thuya (cèdre)
Réservation et information : 418 835-8538
environnement@ville.levis.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX
Bref survol des chantiers municipaux en 2014
Le retour du printemps rime avec le retour des chantiers sur le territoire de la ville de Lévis. Poursuivant
son développement, Lévis réalisera à nouveau cette année plusieurs travaux d’envergure. Voici une liste des
principaux chantiers qui devraient débuter cette année. Il est à noter qu’il s’agit là de prévisions.
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Projet

Secteur

Période d’exécution des travaux*

Réfection complète - rue des Pionniers

Saint-Nicolas

Printemps, été et automne 2014

Projet

Secteur

Période d’exécution des travaux*

Aménagement d’un terrain de soccer synthétique

Saint-Rédempteur

Été et automne 2014

Lien entre le boulevard de la Rive-Sud et la bretelle de l’échangeur 314
(soutien aux travaux du MTQ)

Saint-Romuald

Printemps, été et automne 2014

Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout - quartier Boutin

Sainte-Hélène-de-Breakeyville Printemps et été 2014

Remplacement de conduites d’aqueduc

Charny

Automne 2014

Réfection de l’Aquaréna

Charny

Printemps et été 2014

Réfection du Centre communautaire Paul-Bouillé

Charny

Été et automne 2014

Projet

Secteur

Période d’exécution des travaux*

Réfection du collecteur d’égout combiné entre les rues de la Falaise et Patton

Lévis

Été 2014

Remplacement d’une partie du collecteur d’égout sanitaire de la rue Caron

Lévis

Printemps 2014

Revitalisation du secteur de la traverse Québec/Lévis

Lévis

Été et automne 2014

Lévis

Été 2014

Pintendre

Printemps et été 2014

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est

Arrondissement de Desjardins

Réfection complète - rues Martineau et Ruisseau
Amélioration du réseau d’aqueduc - chemin Pintendre et 10 Avenue
e

Il est à noter que d’autres chantiers verront le jour dans les prochaines semaines. Suivez la chronique Lévis en chantier dans le présent journal ou encore dans
le Cahier municipal du journal Le Peuple Lévis pour connaître les derniers détails relatifs aux différents chantiers sur le territoire.
À ces chantiers prévus s’ajoute bien évidemment la réalisation d’autres travaux de voirie (pavage, bordures, trottoirs, aménagements paysagers et urbains,
etc.). De plus, des investissements sont prévus pour le pavage des diverses rues sur tout le territoire lévisien. Également, des travaux sur les espaces verts et
terrains sportifs seront effectués. Enfin, divers projets de prolongement de rues seront réalisés par différents promoteurs.
Malgré les travaux en cours, la Ville de Lévis assure un accès constant aux mesures d’urgence. Consciente des désagréments que peuvent causer la réalisation
de ces travaux, la Ville tient à remercier à l’avance la population de sa collaboration.
*Il faut savoir que l’échéancier de ces travaux peut toutefois être sujet à changement. Les conditions climatiques, le bris de machinerie ou tout autre imprévu
étant hors de notre contrôle pourraient retarder l’exécution des divers travaux. Nous nous excusons des inconvénients que pourront vous causer ces travaux
et vous remercions de votre bonne collaboration.
Les citoyennes et citoyens qui désirent suivre l’actualité de leur ville (avis d’ébullition, fermeture de rues, opération déneigement, etc.) peuvent
le faire en s’inscrivant aux alertes de contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore en s’abonnant à la page Twitter de la Ville à l’adresse
www.twitter.com/villedelevis.
11
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L’arrivée de la saison estivale rime avec activités et événements et, dans bien des cas, a une incidence sur
la fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de certaines rues et zones de stationnement. Afin de
vous tenir informés, nous vous invitons à lire le Cahier municipal dans l’hebdomadaire Le Peuple Lévis et à
visiter le www.ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux semaines qui précèdent ces activités et événements.
Voici la liste des événements qui auront un impact sur la circulation ce printemps
27 avril 2014 – La crème de la danse
Dans le contexte de l’événement provincial Québec Danse, l’école de danse Élédanse offrira des
prestations en plein air dans le secteur du Vieux-Lévis. Information : www.eledanse.com
4 mai 2014 – Demi-marathon international Oasis de Lévis
Quatre épreuves de course à pied (21,1 km, 10 km, 5 km) et la Course des jeunes Tanguay
(2 km, épreuve réservée aux 7 à 14 ans).
Information et inscription : www.couriraquebec.com
31 mai 2014 – Raid Banque Nationale
Formule corporative de défi à vélo qui a pour but d’amasser des fonds pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu
de Lévis.
Information et inscription : www.fhdl.ca ou 418 835-7188
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **

Journée nationale
des patriotes

Services municipaux : ouverts ou fermés ?
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide pendant cette période, tel un bris
d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
Services administratifs
Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis seront
fermés à l’occasion de la Journée nationale des
patriotes le lundi 19 mai.
Bibliothèques municipales
Toutes les bibliothèques seront fermées le lundi
19 mai prochain. L’horaire d’ouverture régulier
est disponible dans toutes les bibliothèques
municipales et au www.ville.levis.qc.ca.
Collectes des matières résiduelles
Le lundi 19 mai, 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 20 mai
doivent le faire avant 15 h le vendredi 16 mai par
le biais de la ligne Info-collecte : 418 835-8225.
Sites et lieux d’activités
• l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (à l’exception de la
patinoire) et le Centre culturel de Lévis seront
ouverts ;
• les arénas (à l’exception de l’Aquaréna LéoPaul-Bédard), les centres communautaires, les
chalets dans les parcs, les plateaux de location
pour les activités sportives dans les écoles et les
terrains sportifs extérieurs seront fermés, sauf
pour les personnes ou les organismes ayant déjà
une réservation.

Nids-de-poule dans les rues

LES CONSEILS
DE LA SAISON
Heures d’arrosage
Pour vérifier si un avis de réduction de la
consommation de l’eau potable est en vigueur,
consultez le www.ville.levis.qc.ca/eau.

Au printemps, les nids-de-poule sont fréquents.
Afin de nous aider à les réparer dans les meilleurs
délais, dès que vous constatez la naissance d’un
nid-de-poule, veuillez en aviser le Centre de service
à la clientèle en composant le 418 839-2002
ou en remplissant le formulaire disponible au
www.ville.levis.qc.ca/nid-de-poule.

Garages et
abris temporaires d’hiver

Dans la grande ville de Lévis, il est permis
d’arroser pelouses, jardins, potagers, fleurs,
arbres, arbustes et autres, aux jours et heures
suivants :

L’arrivée du printemps signifie le remisage des
garages et abris temporaires d’hiver. La date limite
pour enlever vos garages et abris temporaires
d’hiver est le 1er mai.

Arrosage manuel ou semi-automatique
Numéros Jours de la semaine
Heures
civiques
permises
Jours
dont
la
date
est
paire
Pairs
20 h à 23 h
(sauf le samedi)

Si vos toiles sont abîmées et que vous désirez les
jeter, mettez-les dans le bac à déchets et non dans
le bac à recyclage. Malheureusement, ces matières
ne se recyclent pas.

Impairs

Jours dont la date est
impaire (sauf le samedi)

20 h à 23 h

Arrosage automatique
Numéros
civiques
Pairs
Impairs

Jours de la semaine
Mardi, jeudi et samedi
Mercredi, vendredi et
dimanche

Heures
permises
23 h à 3 h
23 h à 3 h

Poteaux d’incendie
Été comme hiver, un poteau d’incendie doit
être accessible, c’est une question de sécurité. Il
faut donc s’assurer de laisser un espace libre en
façade de la rue, et ce, dans un rayon d’un mètre.
Cet espace doit être libre de tout aménagement
paysager ou de neige en hiver. Un poteau
d’incendie bien dégagé peut sauver des vies.
Après tout, il pourrait s’agir de votre famille !
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