Journal municipal de la Ville de Lévis – Volume XIII – Numéro II – Mars-avril 2014

www.ville.levis.qc.ca

Uniformisation

des adresses

Saviez-vous que…
Les opérations de changement de noms de rues
et d’adresses civiques ne sont pas nouvelles sur le
territoire. La première opération d’harmonisation
de noms de rues remonte à 1924, lors de la fusion
de Bienville et de Lauzon. Au cours de l’histoire,
les anciennes municipalités ont régulièrement
renommé leurs rues pour des raisons de cohérence
et de sécurité. Certaines rues ont été renommées
jusqu’à cinq fois !

De gauche à droite : MM. David Gagné, secrétaire du
comité de toponymie, Gilles Lehouillier, maire de Lévis et
Michel Patry, conseiller municipal et président du comité
de toponymie lors du coup d’envoi de la campagne
d’uniformisation des adresses, le 17 février dernier. Environ 55 000 adresses feront l’objet d’une modification,
que ce soit le nom de la rue, le numéro civique, le code
postal ou simplement le nom de la ville. Cette étape est
essentielle pour assurer la cohésion de la municipalité.

Programme loisirs
Activités aquatiques
Activités artistiques et socioculturelles
Activités sportives et de plein air

Entretien avec le directeur
du Service de police,
monsieur Yves Charette
Au cours du mois dernier, monsieur Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, a présenté, en
compagnie de madame Janet Jones, présidente du
comité de sécurité publique de la Ville de Lévis et
de monsieur Yves Charette, directeur du Service de
police de la Ville de Lévis, une nouvelle structure
organisationnelle à la Direction du service de

Activités libres et cartes d’accès

PRINTEMPS
2014

Activités des Bibliothèques
police pour améliorer l’efficience et optimiser
les Yves Charette (YC)
Réservation de locaux et de plateaux sportifs
La nouvelle structure organisationnelle prévoit la
services à la population.
océdures
création de deux nouveaux postes à la directionPrns
d’i cription
Pour l’occasion, le LÉVIS’informe s’est entretenu du service, soit un poste d’inspecteur-chef à la voir renseignements
avec le directeur du Service de police, monsieur surveillance du territoire et d’un second poste à généraux à la page 2
la planification opérationnelle et enquêtes. Il faut
Yves Charette.
savoir aussi que la création de ces deux nouveaux
postes s’ajoute aux deux postes d’enquêteur
LÉVIS’informe (Lévis)
Concrètement, en quoi consiste cette nouvelle déjà prévus au budget 2014. Ces mouvements
entraînent, par le fait même, l’abolition du poste
structure organisationnelle ?
de directeur adjoint...

Suite page 3

POSSIBILITÉS DE RELARGAGE D’HYDROCARBURES
DANS LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE P.12

PROGRAMME loisirs Printemps 2014 p. A-1
Emplois ESTIVAUX p. 5

Charny - Lévis - Pintendre - Sainte-Hélène-de-Breakeyville - Saint-Étienne-de-Lauzon - Saint-Jean-Chrysostome - Saint-Joseph-de-la-Pointe-De
Entraînements sportifs pour les Lévy - Saint-Nicolas - Saint-Rédempteur - Saint-Romuald
personnes ayant une déficience
intellectuelle en vue des
olympiques spéciaux.
Voir renseignements

.ca

www.ville.levis.qc

CONSEIL MUNICIPAL
Membres du conseil
et leurs fonctions
Gilles Lehouillier, maire

Président du comité exécutif
Mario Fortier
Membre du comité exécutif
Conseiller
District 1, Saint-Étienne

Jean-Pierre Bazinet
Membre du comité exécutif
Conseiller
District 8, Taniata

Clément Genest
conseiller
District 2, Saint-Nicolas

Brigitte Duchesneau
Conseillère
District 9, Saint-Romuald

René Fortin
Conseiller
District 3, Villieu

Pierre Lainesse
Conseiller
District 10, Notre-Dame

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

Serge Côté
Président du conseil
d’arrondissement de
Desjardins
Conseiller
District 11, Saint-David

Michel Patry
Conseiller
District 5, Charny
Michel Turner
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Conseiller
District 6, Breakeyville
Guy Dumoulin
Membre du comité exécutif
Conseiller
District 7, Saint-Jean

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 vos conseillers :

418 839-2002

Nomination pour les
commissions consultatives
En février dernier, le conseil municipal a procédé
à la nomination de ses élus et élues pour les
quatre commissions consultatives de la Ville de
Lévis.
Jeunes et Ville
Monsieur René Fortin, président
Monsieur Serge Côté, vice-président
Madame Fleur Paradis, membre
Aînés et Ville
Madame Janet Jones, présidente
Monsieur Mario Fortier, vice-président
Madame Brigitte Duchesneau, membre
Femmes et Ville
Madame Fleur Paradis, présidente
Madame Ann Jeffrey, vice-présidente
Madame Brigitte Duchesneau, membre

Handicapés et Ville
Monsieur Mario Fortier, président
Monsieur Michel Patry, vice-président
Monsieur Clément Genest, membre
Les commissions, dans leurs domaines
respectifs, consultent, étudient et formulent
des recommandations au conseil municipal
à propos de divers sujets. Elles voient à établir
les orientations et les politiques concernant le
mieux-être des clientèles visées sur le territoire
lévisien. De plus, elles travaillent à connaître
les besoins de ces clientèles, à proposer
des solutions pour y répondre et à diffuser
l’information nécessaire concernant les services
qui leur sont offerts.
Outre les élues et élus, certains membres du
personnel de la Ville et des représentantes et
représentants de la population composent ces
commissions. La représentativité variée au sein
de ces commissions permet d’obtenir un réel
portrait des secteurs concernés.

NOUVELLES MUNICIPALES
Une nouvelle juge à la cour municipale de la Ville de Lévis
L’honorable juge Julie Vachon a réitéré son serment lors d’une cérémonie de présentation officielle
offerte en son honneur à l’hôtel de ville de Lévis, le vendredi 31 janvier dernier. De nombreux dignitaires
étaient présents dont le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, de même que des membres de sa
famille, des amis et de nombreux collègues de la magistrature.
Présidée par l’honorable Jacques Ouellet, cette cérémonie a permis à quelques représentants de la cour
de rendre hommage à cette femme remarquable. Plusieurs ont souligné son humilité, son écoute, son
respect de la profession et aussi des gens qui l’entourent. Ces qualités justifient ainsi son accession à la
fonction de juge de la cour municipale de Lévis, et ce, depuis le 10 octobre 2013.

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

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

Les cours municipales existent depuis 160 ans et
celle de la Ville de Lévis a été instituée en 1925. Le
but premier de la création des cours municipales
était de rendre la justice plus proche des citoyennes
et citoyens, permettant ainsi une décentralisation du
système judiciaire. La cour municipale de la Ville de
Lévis intègre au quotidien la recherche de proximité
avec la population qu’elle dessert et ne cesse d’innover,
toujours à l’affût des nouvelles technologies, afin de
répondre aux besoins d’une société moderne.
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M. Patrice Simard, juge de la cour municipale de
la M.R.C. Côte de Beaupré, M. Michel Lalande,
président de la Conférence des juges municipaux,
M. Jacques Ouellet, juge de la cour municipale de
la Ville de Québec, Mme Julie Vachon, juge de la
cour municipale de la Ville de Lévis, Mme Christine Gosselin, juge de la cour du Québec, M. LouisMarie Vachon, juge de la cour municipale de la
Ville de Québec et M. Pierre Bordeleau, juge de la
cour municipale de la Ville de Shawinigan.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Entretien avec monsieur
Yves Charette (suite)
Lévis
Pourquoi est-il devenu nécessaire de procéder à une
telle réorganisation ?
YC
Il faut que le Service de police s’adapte aux
besoins de la population et aux nouvelles réalités
de notre ville. Lévis grossit. Le développement
du secteur commercial, la tenue de grands
événements, l’augmentation du nombre de
Lévisiennes et Lévisiens sont des éléments qui
apportent de nouveaux défis et nous voulons être
en mesure d’y faire face. C’est pour cette raison
qu’il était important d’analyser notre structure
organisationnelle et d’y apporter les changements
nécessaires. Notre objectif premier est de continuer
à offrir des services de qualité à la population et
d’assurer sa sécurité.
Lévis
Êtes-vous en mesure de dire si nous sommes en
sécurité à Lévis ?
YC
Oui, nous sommes en sécurité à Lévis, même si
nul n’est à l’abri d’un acte malheureux. Chose
certaine, les membres du personnel du Service
de police de Lévis travaillent avec compétence et
professionnalisme à maintenir la paix, l’ordre et
la sécurité publique sur le territoire. Des chiffres
le démontrent. Les crimes contre la propriété,
les crimes contre les personnes et le nombre
d’accidents sont en baisse comparativement
aux cinq dernières années. La présence policière
contribue très certainement à ce constat.
Bilan du plan de gestion
des matières résiduelles 2013

Lévis valorise
plus de la moitié de ses
matières résiduelles

Lévis
Et si nous comparons Lévis à d’autres villes ?

Lévis
Quelles actions pourraient être entreprises en ce sens ?

YC
Bien que je n’aime pas la comparaison, car chaque
ville a ses réalités, je peux vous dire que Lévis se
situe dans le peloton de tête des villes canadiennes
les plus sécuritaires au pays.

YC
Nous visons la recherche constante de nouvelles
pratiques dans les domaines reliés à notre mandat
et souhaitons implanter des manières novatrices
et adaptées à la réalité du territoire desservi. Nous
entendons demeurer à l’affût non seulement dans les
nouveaux développements en matière de pratiques
policières, mais également dans les façons de faire
et de voir la police afin d’améliorer la qualité de nos
interventions auprès des citoyennes et des citoyens.

Lévis
Comment voyez-vous le Service de police de Lévis
dans quelques années ?
YC
Je souhaite que le
Service de police de
Lévis puisse devenir
un modèle de police
citoyenne.

Lévis
Y a-t-il d’autres nouveautés à venir au Service de
police ?

Lévis
En quoi consiste ce modèle
de police citoyenne ?
YC
M. Yves Charette,
En tant que service de
directeur du Service
police moderne, nous avons
de police.
confiance en la compétence
et le professionnalisme de
notre personnel. C’est pourquoi notre organisation
prône l’autonomie et la contribution individuelle
dans la réalisation et l’atteinte d’une vision
commune. Notre modèle de police citoyenne
repose sur trois aspects : la connaissance de notre
environnement, la coopération avec l’ensemble de
nos partenaires et la planification de nos actions sur
l’analyse de l’information policière.

Une augmentation impressionnante du tonnage
de matériel informatique et électronique récupéré
a été constatée : plus de 200 tonnes de matériel
ont été amassées en 2013 pour être démantelées,
valorisées ou détruites de manière sécuritaire,
comparativement à 76 tonnes en 2012.

YC
C’est une ère nouvelle qui s’ouvre au Service de
police de la Ville de Lévis. J’envisage déposer sous
peu une planification stratégique ainsi qu’un plan
d’effectifs pour les prochaines années. Ce plan
sera axé sur le développement des compétences à
l’interne et sur l’adaptation des services en fonction
des besoins.
Lévis
Et en terminant…
YC
Je suis heureux de pouvoir compter sur une équipe
dynamique et engagée, moderne et proactive qui
est à l’écoute de la population et de ses besoins. La
population lévisienne peut d’ailleurs être fière de
son corps policier qui contribue à placer notre ville
parmi les plus sécuritaires au pays.

En somme, le bilan de 2013 est très positif et
la Ville de Lévis remercie tous ceux qui y ont
contribué par leurs gestes quotidiens.

Grâce aux efforts de la population, Lévis a
maintenu le cap en 2013 avec un taux de
valorisation de matières résiduelles de 54 % dans
le secteur résidentiel. En 2013, les citoyennes
et citoyens ont récupéré près de 28 000 tonnes
de matières compostables et recyclables. Une
caractérisation visuelle a permis de valider un
taux de participation pour la collecte des matières
compostables de 60 %. Un total de 93 % des bacs
bruns inspectés ne contenaient que des matières
compostables acceptées, sans contaminant. Parmi
les foyers participants, la majorité y dépose des
résidus verts, alors que 51 % y mettent également
des résidus alimentaires. La Ville se réjouit ainsi
des efforts de la population qui permettent la
création d’un compost de qualité.
L’écocentre de Lévis a reçu 42 500 visites en 2013,
permettant de recueillir près de 6 000 tonnes de
matières, dont 90 % ont été réutilisées, recyclées
ou valorisées. Près de 600 tonnes de vêtements
et de meubles et plus de 200 tonnes de livres ont
aussi pu être récupérées via la Ressourcerie de
Lévis et Écolivres, partenaires de la Ville.

De gauche à droite : M. François Barret, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon,
M. Guy Dumoulin, président de la Commission de l’environnement, président de la Régie des déchets Chutes-de-la-Chaudière et conseiller municipal,
Mme Doris Dumas, coordonnatrice au Service des matières résiduelles et
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis.
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NOUVELLES MUNICIPALES
La Ville se soucie de son
eau potable
En 2002, le Québec élaborait sa Politique nationale
de l’eau. Dans le cadre de cette politique, près
d’une soixantaine d’engagements étaient mis en
place par le gouvernement du Québec. L’un d’eux,
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, a
été élaboré au cours des dernières années et vise
essentiellement la gestion des infrastructures
municipales d’eau potable et la ressource ellemême. Elle rend conditionnelle l’attribution de
toute aide financière à l’adoption de mesures
d’économie d’eau et de réduction des fuites du
réseau de la part des municipalités.
En chiffres, cette stratégie vise une réduction d’au
moins 20 % de la consommation moyenne d’eau
potable par personne pour l’ensemble du Québec
et une réduction des pertes d’eau par les fuites à
20 % du volume d’eau produit. Pour la Ville de
Lévis, les statistiques démontrent que les efforts
doivent être portés principalement sur la réduction
des pertes d’eau des réseaux de distribution.
La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
comporte cinq mesures s’adressant aux
organismes municipaux et cinq engagements
du gouvernement du Québec. Ces mesures
et engagements souscrivent aux principes du
développement durable et permettent d’optimiser
les
investissements
gouvernementaux
et
municipaux en infrastructures d’eau.

Un travail déjà amorcé
Afin de quantifier les volumes d’eau distribués,
consommés et perdus, la Ville procède chaque
année depuis 2011 à la réalisation d’un état de
situation, d’un plan d’action et d’un bilan de
l’usage de l’eau.
Depuis 2012, elle investit
annuellement
d’importantes sommes et met en place plusieurs
actions concrètes selon trois thèmes prioritaires.
En voici quelques-unes :
1. Mesures incitatives et de sensibilisation
• Mise à niveau ou remplacement des
équipements consommant de l’eau dans les
bâtiments municipaux.
• Participation au programme d’économie
d’eau potable de RÉSEAU environnement.
• Optimisation de la consommation d’eau des
jeux d’eau, pataugeoires et piscines.
• Distribution d’écobarils (récupération d’eau
de pluie).
• Etc.
2. Réglementation sur l’utilisation de l’eau
potable
• Modification de la réglementation municipale
sur l’utilisation de l’eau potable afin de la
rendre similaire au modèle du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.
• Mise en place d’une escouade de l’eau durant
l’été pour sensibiliser la population et émettre
des constats d’infraction en cas de non respect
de la réglementation.
• Etc.

3. Réseau municipal
• Mise en place d’un programme d’élimination
des purges.
• Implantation de débitmètres sur le réseau de
distribution.
• Élimination des branchements pouvant être
endommagés par le gel (gélifs).
• Programme de réhabilitations structurales des
conduites d’eau.
• Etc.
Nouveautés pour 2014
Plusieurs actions déjà entreprises se poursuivront
cette année alors que d’autres s’ajouteront,
notamment la mise en place d’une équipe de
gestion du projet et de recherche de fuites. Les
membres composant cette équipe verront à gérer
le projet et à procéder à la recherche de fuites
sur le réseau de distribution contribuant ainsi
à réduire les pertes d’eau. Les efforts seront mis
dans les réseaux où les pertes d’eau sont les plus
importantes, soit ceux de Charny, Lévis et Lauzon.
Par la suite, l’opération de recherche de fuites sera
étendue au reste de la ville. Un inventaire des
fuites sera dressé et des priorités de réparations
seront établies.
En somme, la Ville voit à mettre les ressources
humaines et financières nécessaires pour atteindre
les deux objectifs fixés par le gouvernement
du Québec d’ici 2017. La collaboration de la
population lévisienne est également souhaitée à
ce niveau.

Accueil de la délégation
du tournoi international
Pee Wee
C’est en présence du maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, et du président du Tournoi
international Pee Wee B.S.R., monsieur Jeannot
Demers, qu’ont été accueillis les représentantes
et les représentants des délégations étrangères
participant à ce tournoi lors d’une réception
civique offerte en leur honneur le 19 février
dernier à l’hôtel de ville de Lévis.
La Ville de Lévis est très heureuse de contribuer
au succès de cet événement d’envergure
internationale en rendant disponibles l’Aréna
BSR et l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard.

De gauche à droite : Le maire Gilles Lehouillier entouré de M.
Jeannot Demers, président du Tournoi international Pee Wee B.S.R et
de M. Vojtech Cihar, conseiller municipal de la Ville de Chomutov de
la République Tchèque. Également sur la photo, les membres du comité
organisateur ainsi que Bernie, la mascotte du tournoi.

Rencontre des maires
Le 28 février dernier, le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier a
rencontré son homologue de Québec, monsieur Régis Labeaume, afin de
réaffirmer les liens qui unissent les deux villes. Les deux maires ont profité de
cette occasion pour aborder certains dossiers, notamment l’harmonisation
des sociétés de transport entre le Réseau de transport de la capitale (RTC) et
la Société de transport de Lévis (STLévis). Le maire de Québec a également
signé le Livre d’or après avoir fait un petit bain de foule bien apprécié au
Délice Resto Lounge.
M. Régis Labeaume, maire de Québec et M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Information générale

300
+postes
de

Animatrice ou animateur
La personne titulaire du poste est responsable
de planifier, d’organiser et d’animer une
programmation
quotidienne
d’activités
récréatives stimulantes et variées pour un
groupe de 15 à 20 enfants âgés entre 5 et
13 ans et sous sa responsabilité. Elle doit
assurer leur encadrement et leur sécurité en
tout temps.
Animatrice spécialisée ou
animateur spécialisé
La personne titulaire de ce poste est
responsable de planifier, d’organiser et
d’animer des activités récréatives stimulantes
et variées pour des grands groupes. Elle
doit supporter les responsables et l’équipe
d’animation dans leurs tâches.

Programmes estivaux 2014 – Direction de la vie
communautaire
• À compétence égale, une priorité sera accordée aux
résidents et résidentes de Lévis.
• Les candidats et candidates recherchés doivent
être responsables, dynamiques et disponibles. Ils
doivent posséder également de l’initiative et de
l’entregent.
• L’horaire de travail peut varier selon les besoins de
l’emploi. Le nombre d’heures de travail indiqué est
à titre indicatif.
• Les candidats et candidates acceptent d’être soumis
à une demande de vérification des antécédents
judiciaires.
• Les candidats et candidates refusés au poste
sélectionné pourront se voir offrir un autre poste
selon leurs compétences.
• Pour le programme Camp de jour :
o il est possible de postuler sur un maximum de
deux postes ;

o les stages de formation seront offerts les 16,
17 et 18 mai ainsi que les 13, 14 et 15 juin
(les dates peuvent différer). Le personnel engagé
est tenu d’y participer.
• Pour le programme Tennis :
o les candidats et candidates convoqués devront
être disponibles le samedi 12 avril en matinée
pour une entrevue de groupe ;
o Formations obligatoires
(avec rémunération) :
Secourisme RCR, le dimanche 4 mai
(la journée).
o Préposé(e) à la clientèle, le samedi 10 mai de
8 h 30 à 11 h 30.
o Service clientèle, les 29 mai et 12 juin en soirée.
(Les dates peuvent différer.)
La description complète de ces postes se retrouve
dans le site de recrutement en ligne disponible au
www.ville.levis.qc.ca/emplois

PROGRAMME CAMP DE JOUR - SERVICE SOCIOCOMMUNAUTAIRE
Animatrice accompagnatrice ou animateur
accompagnateur pour les personnes
ayant un handicap
La personne titulaire de ce poste est
responsable d’accompagner, soutenir et
encourager un ou plusieurs enfants dans leur
démarche d’intégration au sein d’un groupe.
Elle doit participer à la planification et à la
réalisation d’activités récréatives stimulantes
et variées et les adapter au besoin. Elle doit
assurer l’encadrement et la sécurité des
enfants sous sa responsabilité en tout temps.
Animatrice ou animateur
secteur adolescent
Secteur : Patro de Lévis.
La personne titulaire du poste est responsable
de planifier, d’organiser et d’animer une
programmation quotidienne d’activités récréa
tives stimulantes et variées pour un groupe de
15 à 20 adolescents âgés entre 12 et 16 ans
et sous sa responsabilité. Elle doit assurer leur
encadrement et leur sécurité en tout temps.

Animatrice spécialisée ou
animateur spécialisé
en pastorale (Patro de Lévis)
La personne titulaire de ce poste est
responsable de planifier, d’organiser et
d’animer des activités de pastorale pour des
grands groupes.

Dépôt des candidatures,
programme Camp de jour :
Toutes les personnes intéressées à un de ces
postes doivent remplir le formulaire de demande
d’emploi en ligne.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

NOS BIBLIOTHÈQUES
Hommage à la chanson
francophone
Jeudi 20 mars, à 19 h
Dans le cadre de la Francofête
et de la Journée internationale
de la francophonie, Gilles et
Maude Carrier puisent dans le
répertoire des Michel Rivard,
Claire Pelletier, Jim Corcoran
et
autres
compositeurs
francophones à la sonorité
folk.
Activité gratuite
Bibliothèque Lauréat-Vallière
Réservation : 418 835-8570 ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

À la découverte du monde
scandinave

Dimanche 6 avril, à 14 h
L’Europe du Nord vous attire ? Hélène Laforce,
conférencière, vous propose une meilleure
compréhension de la Scandinavie, du Danemark
aux pays baltes, en explorant sa culture et ses
religions. Vous partez avec nous ?

Vivre jusqu’au bout
Mercredi 9 avril, à 19 h
Découvrez l’organisme Albatros Lévis et ses
services bénévoles d’accompagnement offerts aux
personnes gravement malades ainsi qu’à leurs
proches.
Activité gratuite
Bibliothèque Jean Gosselin
Réservation : 418 835-8570 ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Activité gratuite
Bibliothèque Lauréat-Vallière
Réservation : 418 835-8570 ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
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NOS BIBLIOTHÈQUES

Tout au long du mois d’avril, venez à la rencontre
des auteurs et des talents qui font la richesse
culturelle de Lévis et de la région de la ChaudièreAppalaches. Au programme : conférences,
rencontres, ateliers et animations autour du livre,
de l’écrit et des dernières parutions. Pour votre
plus grand plaisir, cette 8e édition se consacre au
partage des mots.

Voici quelques-uns des événements qui seront
présentés. Surveillez la sortie de la programmation
complète dans toutes les bibliothèques de Lévis et
au www.bibliotheques.ville.levis.qc.ca.
Il est recommandé de réserver vos places par
téléphone au 418 835-8570 ou par courriel au
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca.
Questions d’écriture avec Jean-Jacques Pelletier
Mardi 1er avril, à 19 h
Crédit photo : Éric Piché

Jean-Jacques Pelletier est
un prolifique auteur de
thrillers. Il a été finaliste
en 2013 pour le Prix du
Gouverneur général du
Canada pour La Fabrique
de l’extrême. Son dernier
ouvrage,
Questions
d’écriture, est une occasion
unique de vivre ce qui se passe dans l’esprit de l’un
des auteurs les plus lus des vingt dernières années.
Activité gratuite
Bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Ces lieux qui nous habitent
Jeudi 3 avril, à 19 h
Les écrivaines Valérie Harvey
et Mélissa Verreault vous
invitent à venir échanger avec
elles au sujet de la manière
dont les lieux influencent
leur démarche d’écriture.
Que ce soit les lieux qu’elles
ont habités, ceux auxquels
elles ont rêvé ou ceux où elles
ont grandi, vous apprendrez
comment chacun d’entre
eux a une incidence sur leur
processus créateur et les
thèmes qu’elles abordent
dans leurs livres.

Le Signet reçoit Louise Tremblay-D’Essiambre
Jeudi 10 avril, à 19 h

Les Premiers magiciens
Samedi 26 avril, à 15 h

Auteure de plus d’une
trentaine de livres dont
cinq sagas historiques,
Louise
TremblayD’Essiambre
demeure
l’une
des
écrivaines
les plus prolifiques du
Québec. Son style intense
et sensible, son amour du
monde qui l’entoure et
ses personnages plus vrais que nature fascinent ses
fidèles lecteurs. Après l’immense succès de la série
Mémoires d’un quartier, elle continue de captiver le
public avec Les héritiers du fleuve.

Le rendez-vous théâtral que
Maude Royer propose aux
adolescents est à mi-chemin
entre la rencontre d’auteure
et le spectacle interactif.
Accompagnée de personnages
fantastiques interprétés par
Frédéric Lapointe, l’auteure de
la série Les Premiers Magiciens
les entraîne dans un univers dont elle connaît
merveilleusement bien les codes. À partir de 8 ans.

Crédit photo : Maude Chauvin

Partageons les mots !

Activité gratuite
Bibliothèque Lauréat-Vallière,
salle Norbert-Brousseau
Dans les pas des auteurs scandinaves
Mercredi 16 avril, à 19 h
Grande adepte de polars, Hélène Laforce a visité
les pays nordiques dans les pas des auteurs
scandinaves. De Camilla Lackberg à Stieg
Larsson, en passant par Henning Menkell ou Jo
Nesbo, partez sur les traces de ces auteurs tout en
voyageant dans leur univers.
Activité gratuite
Bibliothèque Lauréat-Vallière, salle du Conseil

Activités pour les jeunes
Charlie et la Grande Expo par le Théâtre Mobilus
Samedi 26 avril, à 13 h 30
Charlie découvre la Renaissance
à Florence... Des centaines de
chefs-d’œuvre y sont menacés par
le traître Savonarole ! L’heure est
grave, mais avec l’aide de Léonard
de Vinci, tout devient possible,
surtout si le public est complice !
Pour une aventure marquante
dans le monde merveilleux du
livre et de l’art ! À partir de 6 ans.
Activité gratuite
Bibliothèque Lauréat-Vallière,
salle Norbert-Brousseau

Activité gratuite
Bibliothèque Lauréat-Vallière,
salle Norbert-Brousseau
Concours de vidéos, 5e édition
À l’affiche dans une bibliothèque près de chez vous
Attention cinéastes ama
teurs ! Participez à ce
concours en soumettant
votre propre bandeannonce inspirée d’un
roman des Éditions
Alire. Elle pourrait être
diffusée au Cinéma Lido
de Lévis lors de la grande finale en mai.
Trois grands prix sont offerts
Premier prix : bourse Desjardins de 1 200 $
Deuxième prix : bourse de la Ville de Lévis de
600 $
Prix du public : bourse d’Écolivres de 300 $
Information
www.bibliotheques.ville.levis.qc.ca ou page
Facebook du concours
Andréanne Béland : 418 835-4960, poste 8587 ou
premierjet@hotmail.com

Club littéraire Le Signet
Vous êtes une personne passionnée de littérature
québécoise ? L’écriture sous toutes ses formes vous
intéresse ? Vous aimez partager vos escapades
livresques ? Le club littéraire Le Signet vous
propose chaque saison une série d’activités autour
des lettres québécoises, axées sur l’échange et la
découverte.
Information
Lise Pontbriand, 418 837-1153 ou
le_signet@hotmail.ca

Rappel - Panne des avis de retard
Bien qu’une panne des préavis de retard soit survenue au cours des dernières semaines, nous
rappelons aux usagers des bibliothèques qu’ils doivent rapporter leurs emprunts dans les délais
prescrits. Pour vérifier vos dates de retour, il est possible de consulter le reçu remis lors du prêt
ou de consulter votre dossier d’usager au www.ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Activité gratuite
Bibliothèque Francine-McKenzie
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Calendrier des événements
MARS
1er au 31 mars
La francofête à lévis
Activités pour tous
Info. : 418 835-4960, poste 4210
ou www.culturelevis.com
9 mars au 9 avril
Exposition
des œuvres de
pierre laliberté
Galerie d’art Louise-Carrier
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001
20 mars		
Hommage à la chanson
francophone
Dans le cadre de la Francofête
à Lévis
Répertoire francophone à sonorité
folk avec Gilles et Maude Carrier
Bibliothèque Lauréat-Vallière
19 h
Activité gratuite
Réservation : 418 835-8570 ou
animationbibliotheques@ville.
levis.qc.ca

28 mars
DISCO
Par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour de Saint-Rédempteur
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info. : Jean-Louis Leclerc
Annie Fortin, 418 831-5674
29 mars
Atelier de pilates appliqué
à la posture du musicien
Par l’École de musique l’Accroche
Notes
Maison de la musique
Bernard-Bonnier
13 h 30
Coût : 3 $ (gratuit pour les élèves
de l’Accroche Notes)
Info. : 418 838-4191, poste 1 ou
www.accrochenotes.ca
29 mars
Souper spaghetti avec le
chœur du monde
Centre Raymond-Blais
18 h 30
Coût : 15 $/adulte, 10 $/12 ans
et moins
www.choeurdumonde.org ou
info@choeurdumonde.org

20 mars
Atelier Bail ; clauses et
conditions de bail,
droits et obligations
des locataires et des
propriétaires
Par l’ACEF Rive-Sud
19 h
Activité gratuite
Info. : 418 835-6633

29 mars
Spectacle annuel de
patinage artistique
Par le club de patinage artistique
les Cygnes de Saint-Étienne
Centre Bruno-Verret
www.cpa.st-etienne.qc.ca

21 au 23 mars
Exposition artisanale
annuelle
Par les cercles de Fermières de
Sainte-Bernadette, Lévis,
Saint-David et Christ-Roi
Centre Raymond-Blais
Vendredi : 18 h 30 à 21 h
Samedi : 11 h à 17 h
Dimanche : 11 h à 15 h 30
Activité gratuite
Info. : 418 838-0123

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 Saint-Nicolas
Du mercredi au dimanche
De 11 h à 16 h
Vernissage le 30 mars, 13 h 30
Contribution volontaire
Info. : 418 831-5257

22 mars
Compétition de
gymnastique
« 2e évaluation,
défi régional »
Par le Club de gymnastique
l’Envol
École secondaire Pointe Lévy
www.gymenvol.com
23 mars 		
Brunch Groupe Scout de
Pintendre
École des Moussaillons
9 h à 12 h
Coût : 25 $/carte familiale
(2 adultes et 2 enfants)
10 $/adulte, 5 $/enfant
gratuit pour les 2 ans et moins
Info. : Simon Daigle
418 955-0783
23 mars au 20 avril
Exposition des breakey
à breakeyville : une
entreprise, une famille,
un village
Présentée par la Société d’histoire
de Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Bibliothèque Francine-McKenzie
Activité gratuite
www.histoirebreakeyville.com
24 mars au 19 avril
Portes ouvertes aux
cours de combos et
grands ensembles
De l’École de musique
l’Accroche Notes
Maison de la musique
Bernard-Bonnier
Activité gratuite
Info. : 418 838-4191, poste 1 ou
www.accrochenotes.ca

AVRIL
1er avril
Budget finances
personnelles
Par l’ACEF Rive-Sud
19 h
Coût : 10 $/personne
incluant la méthode
Info. : 418 835-6633
2 avril
De beaux mariages et
associations de plantes
Par M. Gilles Paradis, présenté par
la Société d’horticulture de Lévis
Maison des scouts
(51A rue Déziel, secteur Lévis)
19 h 30
Coût : 6 $/non-membre
Carole Houde, 418 837-3318
Marielle Demers, 418 838-9578
info@shlevis.org
4 et 5 avril
Spectacle le bourgeois
gentlemen
Par la Troupe de théâtre Entr’Amis
Lévis
Auditorium du Collège de Lévis
19 h 30
Coût : 15 $/adulte
10 $/18 ans et moins
www.entramis.ca
5 avril
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

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
5 avril
Vente à 50 %
du Chiffonnier
Par le Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Info. : 418 839-5588

12 et 13 avril
Compétition de
gymnastique provinciale «
3e évaluation, défi féminin »
Par le Club de gymnastique
l’Envol
École secondaire Pointe Lévy
Info. : www.gymenvol.com

5 et 6 avril
Spectacle annuel de
patinage artistique
Par le club de patinage artistique
de Saint-Romuald/
Saint-Jean-Chrysostome
Aréna de Saint-Romuald
www.cpastromualdstjean.org

12 et 13 avril
Spectacle annuel de
patinage artistique
Par le club de patinage artistique
Élan de Saint-Nicolas/
Saint-Rédempteur
Aréna BSR
www.cpaelan.com

5 avril
Spectacle annuel
de patinage
artistique
Par le club de patinage artistique
de Charny
Aquaréna de Charny
www.cpacharny.ca

12 et 13 avril
Exposition annuelle
Par le Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Chrysostome
Centre civique
Samedi et dimanche
10 h à 16 h 30
Activité gratuite
Info. : 418 496-0786

5 au 13 avril
Final Coupe Desjardins –
tournoi de hockey
Par l’Organisation du Hockey
Mineur Pointe-Lévy
Aréna de Lévis
www.commandeurohmpl.com

12 et 13 avril
Exposition annuelle
Par le Cercle de Fermières de
Pintendre
Édifice Gérard-Dumont
(ancien hôtel de ville)
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 833-3104

6 avril
Dîner spaghetti
Par le Service d’entraide
de Pintendre
École Les Moussaillons
11 h à 13 h 30
Prévente : 0-5 ans gratuit
5 $/6-12 ans, 10 $/13 ans et plus
30 $/famille
Porte : 12 $/13 ans et plus,
35 $/famille
Info. : Hélène Poitras,
Hélène Roberge, 418 833-6731

13 avril
Conférence à la
découverte des archives
de la société d’histoire
de saint-romuald par
martha souza
Par la Société d’histoire
de Saint-Romuald
Salle du conseil, hôtel de ville
de Lévis
13 h 30
Coût : 5 $/non-membre
www.shstromuald.org

6 au 26 avril
Tournoi de curling
« 4 bouts » - 49e édition
Par le club de curling Etchemin
L’activité a lieu au Club de curling
Saint-Romuald
www.etchemin.com

13 avril au 4 mai
Exposition des œuvres
de nicole coulombe,
monique guay et
gérald trudel
Galerie d’art Louise-Carrier
Vernissage le 13 avril, 13 h 30
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001

8 avril
Les potées d’annuelles
par Paul Fortier
Par la Société d’horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Coût : 6 $/non-membre
Info. : Jacinthe Deschênes,
418 839-4680

16 avril
Intégration des plantes
comestibles dans les
aménagements par Mme Lili
Michaud
Par la Société d’horticulture de
Saint-Nicolas
À l’Hôtel Bernières
19 h 30
Coût : 6 $/non-membre
Info. : Marcelle Coulombe
418 831-2633

8 avril
Conférence de terre
sauvage à village sur la
côte-du-sud
par sylvain lord
Par la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais
19 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-2929

18 et 19 avril
Spectacle annuel de
patinage artistique
Par le club de patinage artistique
de Lévis
Aréna de Lévis
www.cpalevis.org

12 avril
Spectacle
une lettre pour toi
Spectacle pour la famille
2 à 6 ans
Par Diffusion Avant Scène
Vieux Bureau de Poste
10 h
12 $/enfant, 8 $/adulte
Info. : 418 839-1018, www.
auvieuxbureaudeposte.com

19 avril
Soirée de danse
Par la Clé Dansante et FADOQ
Saint-Étienne
À l’Aréna Bruno-Verret
20 h
Coût : 7 $
Info. : Lise Plante, 418 831-2648

12 avril
Collecte
des cannettes vides
Par le Corps de cadets 2820
8 h à 16 h
Info. : 418 563-9281

19 au 21 avril
Exposition de trains de
jardin pour petits et
grands
Présentée par le Groupe TRAQ
(Transport sur rail au Québec)
Centre communautaire
Saint-Nicolas
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche et lundi : 9 h à 16 h
Coût : 2 $/adulte, 5 $/famille
Info. : 418 832-1502 ou
www.groupe-traq.com
24 au 27 avril
Concerts de classe
De l’École de musique
l’Accroche Notes
Maison de la musique
Bernard-Bonnier
Activité gratuite
Info. : 418 838-4191, poste 1 ou
www.accrochenotes.ca
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 avril
Disco
Par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour de Saint-Rédempteur
19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info. : Jean-Louis Leclerc
Annie Fortin, 418 831-5674
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
Vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 834-2060
26 avril
Soirée de danse
Par le Club de l’Age d’or
de Christ-Roi
Musique Rose-Lyne Plante
Centre communautaire
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
À l’Aréna de Saint-Romuald
18 h
Coût : 50 $
Info. : Michel Bilodeau
418 839-2669

26 avril
Opti-Bouffe
Par le Club Optimiste BernièresSaint-Rédempteur
Centre communautaire
de Saint-Nicolas
18 h à 00 h 30
Coût : 80 $
Info. : Jean-Louis Leclerc ou
Julien Bouchard, 418 831-9289
26 avril
Souper spaghetti
Par les Chevaliers de Colomb
de Saint-Rédempteur
Centre communautaire le
Carrefour à Saint-Rédempteur
17 h 30
Coût : 10 $
Info. : Mark Gosselin
418 266-7836
26 avril 		
Talents en liberté
Espace Jeunesse Espéranto
19 h
Coût : 10 $
Réservation :
418 838- 6906, poste 22 ou
www.lesperanto.com
26 et 27 avril
Exposition annuelle
La Coopérative artistique
Les Etchemins s’expose
Carrefour Jean Gosselin
de Charny
11 h à 16 h
Info. : 418 839-3458 et
www.coopartistique.com
27 avril
Brunch familial des
Chevaliers de Colomb
de Charny
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
9 h à 12 h 30
Coût : 10 $/adulte, enfant 10 ans
et moins, gratuit
Info. : Jules Cazes, 418 456-2861
27 avril
Spectacle daniel coutu
l’incroyable expérience
Spectacle de magie
pour les 5 à 12 ans
Diffusion culturelle de Lévis
L’Anglicane
14 h
Coût : 14 $
Info. : 418 838-6000
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
27 avril
14e édition du déjeuner
bénéfice Fondation
Jonction pour Elle
En collaboration avec le personnel
cadre de la Ville de Lévis
Cégep Lévis-Lauzon
8 h à 13 h
Info. : 581 999-8005
29 avril
SOIRÉE D’INFORMATION LES
VOYAGES À L’ÉTRANGER
Par les Carrefours jeunesse-emploi
de Lévis et Voyages Campus
Café La Mosaïque
19 h à 21 h
Activité gratuite
Info. : 418 834-4334

"

Du 13 mars au 6 avril
Inspiration naturelle
Marie-Lysa Lemelin

Du 13 avril au 4 mai
Un bec, deux becs, trois becs, MARLOT !
Réjeanne Pelletier
Vernissage le dimanche
13 avril de 14 h à 16 h
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Camps de jour
Ne manquez pas le bateau !
Inscriptions
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la
Ville de Lévis ou par téléphone. Veuillez noter que
le programme Camp de jour est offert seulement
aux résidentes et résidents de la ville de Lévis.
Périodes principales d’inscription
Dès 19 h, du 14 au 16 avril
Secteurs Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon et Charny.
Dès 19 h, du 22 au 24 avril
Secteurs Saint-Romuald, Saint-Jean-Chrysostome,
Saint-David, Pintendre, Christ-Roi et
Sainte-Hélène-de-Breakeyville.
Période secondaire d’inscription (places
restantes) pour tous les secteurs
Dès 9 h le 5 mai jusqu’au 13 juin à 16 h.
Semaine
1
2
3
4
5
6
7
8

Information supplémentaire
www.ville.levis.qc.ca/loisirs
418 839-9561 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30)

Dates
26 et 27 juin 2014
30 juin au 4 juillet 2014
7 au 11 juillet 2014
14 au 18 juillet 2014
21 au 25 juillet 2014
28 juillet au 1er août 2014
4 au 8 août 2014
11 au 16 août 2014

Tarifs
22 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $

Emplois estivaux disponibles
www.ville.levis.qc.ca/emplois

Rabais familiaux
Les familles qui inscrivent leurs enfants
à plus de 16 semaines de camp de jour
obtiendront une réduction équivalente à
10 % des frais totaux d’inscription.

Le samedi 7 juin 2014

La Fête des voisins
À Lévis, on développe la cordialité et la solidarité ! Le samedi 7 juin prochain se tiendra
l’événement annuel la Fête des voisins. Cet événement provincial a pour but de rapprocher
les gens vivant dans un même milieu et de favoriser un esprit de cordialité et de solidarité
en plus de développer le sentiment d’appartenance.
Les citoyennes et les citoyens étant les principaux acteurs de cette fête, ces derniers sont
appelés à organiser leur propre scénario : 5 à 7, repas communautaire, pique-nique,
barbecue et de nombreuses autres activités.
À cette occasion, l’Office municipal d’habitation de Lévis tiendra des activités dans la
plupart de ses établissements. La Maison de la Famille Chutes-Chaudière (418 839-1869)
et la Maison de la Famille Rive-Sud (418 835-5603) sont des organismes partenaires avec
lesquels la population peut échanger sur le sujet.
Des cartons d’invitation et des affiches seront disponibles à la fin du mois d’avril
auprès des organismes partenaires ainsi qu’à l’hôtel de ville de Lévis et 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
Autorisation nécessaire pour les fermetures de rues
Si vous souhaitez organiser une activité qui empiète sur la voie publique, assurez-vous
d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de la Direction du service de police de Lévis
afin de respecter la réglementation municipale et d’assurer la sécurité de la population.
Veuillez remplir le formulaire en ligne au www.ville.levis.qc.ca/police avant le vendredi
25 avril 2014.
Pour obtenir plus de détails quant à l’organisation d’une telle activité, pour inscrire votre
fête sur le site officiel, pour participer au concours de photos ou encore pour devenir ami
de la page Facebook de la Fête des voisins, vous pouvez consulter le site Internet du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé : www.fetedesvoisins.qc.ca.
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GENS DE LÉVIS
Invitation à l’activité
de reconnaissance des
bénévoles de Lévis 2014

Pleins feux sur les années 50
C’est avec plaisir que le Centre d’action
bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière
s’associe à nouveau à la Ville de Lévis pour
la 13e activité reconnaissance des bénévoles
de Lévis qui se tiendra le dimanche 13 avril
prochain, de 19 h à 22 h, au Centre de congrès
et d’expositions de Lévis.
C’est sous la thématique Bénévole de la tête
aux pieds que l’édition 2014 soulignera
l’apport important de ces personnes qui

représentent une ressource essentielle pour la
communauté. En guise de remerciement pour
leur engagement, les bénévoles de la ville de
Lévis sont invités à une soirée aux couleurs
des années 50. Plusieurs pourront danser au
rythme d’un Jazz Band qui interprétera des
succès d’époque. Ceux et celles qui préfèrent
l’ambiance feutrée des casinos pourront
s’adonner aux tables de jeu. Pour immortaliser
le tout, un photomaton dans un décor inusité
sera mis à la disposition des bénévoles qui
désireront une photo souvenir d’époque.
Pour vous procurer un laissez-passer,
vous devez vous rendre dans l’une des
10 bibliothèques de la ville de Lévis du
28 mars au 11 avril 2014 inclusivement.
Information supplémentaire

Lévis accueille près de
200 étudiantes et
étudiants internationaux
C’est lors d’une réception civique tenue à
l’hôtel de ville de Lévis, le vendredi 7 février,
que le maire Gilles Lehouillier a reçu des
étudiantes et des étudiants internationaux
inscrits au Cégep de Lévis-Lauzon et à
l’Université du Québec à Rimouski – campus
de Lévis. En présence du maire, des membres
du conseil municipal ainsi que des partenaires
du milieu de l’éducation, des étudiantes et
étudiants ont pu livrer des témoignages et
partager sur leur expérience et leur intégration
en tant qu’étudiants étrangers.

Cynthia Fontaine, 418 838-4094, poste 232
Animation, surprises, prix de présence et une
consommation gratuite pour tous les bénévoles !

10 000 $ pour Priorité Lévis Versement d’une subvention
C’est dans l’objectif de stimuler l’achat local que la
Ville de Lévis a récemment accordé, dans le cadre
du programme Priorité Lévis, une contribution
financière de 10 000 $ à la Chambre de commerce
de Lévis.

Des représentantes de l’organisme La Jonction
pour Elle et du Groupe de ressources techniques
(GRT) habitation Lévy ont récemment été
conviées à l’hôtel de ville pour souligner de
façon symbolique le versement, par la Ville de
Lévis, d’une subvention de 200 000 $ pour la
relocalisation de la maison d’hébergement pour
les femmes victimes de violence conjugale.

De gauche à droite : M. Jean-Philippe Grondin, président du conseil d’administration de la Chambre
de commerce de Lévis, M. Gilles Lehouillier, maire
de Lévis, M. Jérôme Gaudreault, directeur général
de la Chambre de commerce de Lévis.

De gauche à droite : Mme Manon Leblanc, chargée de projet, GRT Habitation Lévy ; Mme Sylvie
Bernatchez, coordonnatrice, La Jonction pour
Elle ; M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis ; Mme
Micheline Berberi, présidente, Fondation Jonction
pour Elle ; Mme Suzanne Boudreault, membre du
CA, Jonction pour Elle.

De gauche à droite : Du Cégep de Lévis-Lauzon, M. André Roy, directeur des Affaires étudiantes et communautaires et Fondation; M.
Jérémy Rasier, originaire de la Martinique et
ancien étudiant; Mme Victoire Calvez, étudiante française en Technique de laboratoire
voie biotechnologies; M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis; de l’Université du Québec
à Rimouski – campus de Lévis, M. Vincent
Mendes, étudiant français à la maîtrise en gestion de projet; M. Louis Mathier, vice-recteur
au campus de Lévis et à la planification.

Défi Santé 5/30 Équilibre

L’École Clair-Soleil relève le défi !
Les élèves de l’École Clair-Soleil ont une excellente raison de célébrer. Ils ont remporté
le concours visant à récompenser l’école primaire de Lévis ayant cumulé le plus grand
nombre d’inscriptions au Défi Santé 5/30 Équilibre. En guise de récompense, les élèves
ont profité, le 21 février dernier, d’une journée complète d’activités sportives incluant
les sports de glisse au Centre de plein air de Lévis, le patinage à l’Aréna de Lévis et la
baignade à la piscine Pierre-Létourneau du Centre culturel.
Rappelons que l’an dernier, Lévis avait connu un taux de participation exceptionnel en
se classant toute première parmi les villes québécoises de plus de 100 000 habitants.
Le Défi Santé invite chaque année les Québécois et Québécoises à manger mieux, à
bouger plus et à prendre soin d’eux, trois habitudes gagnantes qui favorisent une
bonne santé physique et mentale.
9
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Collecte des matières compostables
dans les bureaux de la Ville

Procurez-vous l’un des
350 écobarils pour la
récupération des eaux
de pluie
Diminuez votre consommation d’eau en
profitant du programme incitatif pour l’achat
d’un écobaril de la Ville de Lévis. Vous pourrez
ainsi vous procurer un baril de récupération
des eaux de pluie au prix réduit de 30 $.
Les barils, d’une capacité de 200 litres
(45 gallons), seront remis aux personnes
inscrites les 3 et 10 mai, en avant-midi.
Par la même occasion, des informations
seront transmises pour familiariser les
citoyennes et citoyens sur la gestion des
eaux de pluie.

Depuis l’automne 2013, c’est sous le thème À Lévis, on composte.
Faisons notre part ! que les membres du personnel de Lévis participent
à la collecte des matières compostables. En tout, ce sont 15 bureaux
et 5 casernes qui sont maintenant munis d’un équipement pour le
ramassage des matières compostables dans les salles à dîner de même
que pour le papier brun dans les salles de toilette.
Au total, 21 bacs bruns sont utilisés pour détourner les matières du
site d’enfouissement. Le personnel de la Ville de Lévis est fier de
donner l’exemple à la population qui participe déjà aux efforts de
compostage.

Utilisez l’écobaril pour :
✿✿ arroser les plates-bandes;
✿✿ arroser le potager;
✿✿ laver la voiture;
✿✿ laver le mobilier de jardin;
✿✿ humidifier le compost.
Inscription obligatoire dès le 24 mars
et conditions au www.ville.levis.qc.ca/
ecobaril

Le Service des matières résiduelles explique aux membres du
personnel la mise en place du projet de compostage au bureau.

Lévis composte à grande échelle
Depuis septembre 2013, la Ville de Lévis a démarré une campagne de sollicitation auprès des
épiceries du territoire pour qu’elles participent à la collecte des matières compostables. Ce sont
donc 14 épiceries qui s’ajoutent aux quelques entreprises qui profitaient déjà de cette collecte à
grande échelle.
Ainsi, à ce jour, on dénombre sur le territoire 19 gros générateurs de matières organiques qui
profitent, pour la majorité, de deux collectes de résidus alimentaires par semaine. Ces restaurants,
épiceries, commerces et industries permettent de détourner annuellement près de 750 tonnes
de matières du site d’enfouissement et de l’incinérateur. Et cette quantité est en constante
augmentation !

Merci à ces entreprises qui participent à l’effort collectif de collecte
des matières compostables !
Chantier Davie Canada
Comptoir Le Grenier
IGA Supermarché Pépin
IGA Extra Saint-Nicolas
Jardin Mobile Lévis
Jardin Mobile Saint-Nicolas
Jardin Mobile Saint-Romuald
Les Galeries Chagnon
Maxi Lévis
Maxi Saint-Romuald

Métro Charny
Métro Plus Lévis
Métro Plus Saint-Nicolas
Métro Saint-Romuald
Provigo Hallé Lévis
Provigo Saint-Étienne
Rôtisserie St-Hubert Lévis
Rôtisserie St-Hubert Saint-Nicolas
Super C Lévis
Super C Saint-Jean-Chrysostome

Pour les autres industries et commerces intéressés à bénéficier de la
collecte des matières compostables, n’hésitez pas à nous contacter.
Info-collecte : 418 835-8225

Les entreprises participant à la valorisation des matières compostables
ont reçu un certificat de reconnaissance du maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, lors de la conférence de presse du 6 mars dernier.
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Bilans annuels de la qualité
de l’eau potable
Conformément au Règlement sur la qualité de
l’eau potable du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs, la Ville de Lévis rend disponible les
bilans annuels de la qualité de l’eau potable de
l’ensemble des installations de son réseau. Bien
entendu, les normes sont respectées à Lévis et
les résultats recueillis démontrent que votre
eau est d’excellente qualité !
Pour les détails des analyses, consultez les
documents au www.ville.levis.qc.ca, sous
l’onglet Une ville au service de sa population,
rubrique Qualité de l’eau.

Distribution de compost
GRATUIT
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.
La distribution aura lieu tous les mardis, mercredis et
jeudis des mois de mai à octobre.
L’inscription en ligne est obligatoire au www.ville.levis.qc.ca
et elle débute le mardi 22 avril à 9 h. Elle se poursuivra jusqu’à
ce que toutes les places soient comblées. Contrairement aux
années passées, il n’y a pas plusieurs périodes d’inscription,
mais plutôt une inscription en continu pour toute la période
de distribution.
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, vous devrez
apporter votre pelle ainsi que vos contenants.

DISTRIBUTION
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)
(mai à octobre
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418 835-8225
INFO-COLLECTE

SERVICES MUNICIPAUX

L’arrivée de la saison estivale rime avec activités et événements et dans bien des cas, avec incidence sur
la fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de certaines rues et zones de stationnement.
Afin de vous tenir informé, nous vous invitons à lire le Cahier municipal dans l’hebdomadaire Le
Peuple et à visiter le www.ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux semaines 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 la Semaine québécoise de la 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 qui seront versés à la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
Information et inscription : www.fhdl.ca ou 418 835-7188
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **
Fêtes et fermeture de rues

Autorisation nécessaire
Avant d’organiser une activité qui empiète sur la
voie publique, vous devez obtenir l’autorisation
nécessaire auprès de la Direction du service
de police de Lévis, et ce, pour des raisons de
sécurité. Pour ce faire, il est important de remplir
le Formulaire de demande d’autorisation pour
une fermeture temporaire de rue afin de respecter
la réglementation municipale en ce qui a trait à

l’utilisation de la voie publique. Ce formulaire est
disponible au www.ville.levis.qc.ca/police. Une
fois rempli, il doit être soumis à la Direction du
service de police au moins 45 jours ouvrables
avant la date de l’événement.
Fête des voisins et fêtes de quartier
Cependant, ceux et celles qui prévoient organiser
une fête de voisins ou une fête de quartier durant
l’été à venir doivent soumettre exceptionnellement
le Formulaire de demande d’autorisation pour une
11

fermeture temporaire de rue à la Direction du
service de police au plus tard aux dates suivantes :
• Le vendredi 25 avril 2014 dans le contexte de la
Fête des voisins du samedi 7 juin;
• Le vendredi 30 mai 2014 pour l’organisation
d’une fête de quartier prévue entre le 21 juin et
le 1er septembre 2014.
Information
Centre de service à la clientèle
418 839-2002
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SERVICES MUNICIPAUX
Congé de Pâques
Services municipaux :
ouverts ou fermés ?
Services administratifs
Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis
seront fermés à l’occasion de la fête de Pâques, du
vendredi 18 avril au lundi 21 avril inclusivement.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide pendant cette période tel qu’un bris
d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
Bibliothèques municipales
Toutes les bibliothèques municipales seront
fermées le dimanche 20 avril ainsi que le lundi
de Pâques, 21 avril. Le Vendredi saint et le Samedi
saint, les bibliothèques seront ouvertes selon
l’horaire régulier. Cet horaire est disponible dans
toutes les bibliothèques municipales ainsi qu’au
www.ville.levis.qc.ca.
Bureau d’accueil touristique de la
traverse de Lévis
Le bureau d’accueil est fermé jusqu’au
samedi 17 mai 2014.

Collecte des matières résiduelles
Toutes les collectes seront effectuées les 18 et
21 avril selon l’horaire habituel. Notez que
l’écocentre est également ouvert selon l’horaire
habituel. Il n’est cependant pas possible de faire
détruire des papiers confidentiels à l’incinérateur
pendant ces deux journées. Pour toutes questions,
communiquez avec la ligne Info-collecte au
418 835-8225.
Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux
Vendredi 18 avril 2014
• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (piscine), l’Aréna
de Lévis, l’Aréna BSR (hors glace 18 h 30 à 21 h
30), l’Aréna de Saint-Romuald (hors glace 13 h
à 16 h et 18 h à 21 h) et le Centre culturel seront
ouverts.
• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (patinoire) et
l’Aréna André-Lacroix seront fermés.
Samedi 19 avril 2014

• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (piscine), l’Aréna

de Lévis, l’Aréna BSR (hors glace 8 h 30 à 18 h
30), l’Aréna de Saint-Romuald (hors glace 8 h à
16 h) et le Centre culturel seront ouverts.

• L’Aquaréna

Léo-Paul-Bédard (patinoire)
l’Aréna André-Lacroix seront fermés.

et

Dimanche 20 avril 2014

• L’Aréna de Lévis et l’Aréna de Saint-Romuald

(hors glace 8 h à 16 h) seront ouverts.
Léo-Paul-Bédard (patinoire et
piscine), l’Aréna André-Lacroix, l’Aréna BSR et le
Centre culturel seront fermés.

• L’Aquaréna

Lundi 21 avril 2014

• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (piscine), l’Aréna

BSR (hors glace 18h30 à 21h30), l’Aréna de
Lévis (16 h 30 à 22 h 30) et le Centre culturel
seront ouverts.
• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (patinoire), l’Aréna
de Saint-Romuald et l’Aréna André-Lacroix
seront fermés.
   
Pour l’une ou l’autre de ces dates :
• Les centres communautaires, les chalets dans
les parcs municipaux et les plateaux de location
pour les activités sportives dans les écoles seront
fermés, sauf pour les personnes ou organismes
ayant déjà effectué une réservation ou les
activités en vigueur à la programmation.

Joyeuses Pâques !

LES CONSEILS
DE LA SAISON
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 !

Nids-de-poule dans les rues

Au printemps, les nids-de-poule sont fréquents.
Afin de nous aider à les réparer dans les meilleurs
délais, dès que vous constaterez 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-depoule

Garages et abris temporaires
d’hiver

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.
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.

Retour de la collecte
des encombrants
La collecte des encombrants est effectuée aux
deux semaines, le même jour que la collecte des
matières recyclables.
Pour profiter de ce service, il faut vous inscrire en
téléphonant à la ligne Info-collecte au 418 8358225 avant 15 h le jour ouvrable précédant votre
collecte habituelle. La période d’inscription
débute le 19 mars et la collecte elle-même
débute le 16 avril.
Pour connaître les matières acceptées et refusées,
visitez le www.ville.levis.qc.ca, sous l’onglet Une
ville au service de sa population, rubrique Matières
résiduelles, collecte des matières résiduelles.

Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec les
autres directions de la municipalité. Il est distribué gratui
tement dans toutes les résidences et tous les commerces de
la ville.

POSSIBILITÉS DE RELARGAGE DANS LA
RIVIÈRE CHAUDIÈRE
Restons à l’affût en période de crues

Lors de la crue printanière, il est possible que l’augmentation du niveau de l’eau de la
rivière Chaudière puisse provoquer un relargage d’hydrocarbures. Le cas échéant, la
Ville de Lévis désire rassurer la population que des tests et analyses supplémentaires
seraient rapidement effectués en plus du programme de suivi régulier. Si nécessaire,
la Ville fermera à nouveau la prise d’eau dans la rivière Chaudière. Conséquemment,
la population doit être consciente que le retour des mesures exceptionnelles pourrait
être requis.
La Ville demande ainsi aux citoyennes et citoyens de consulter régulièrement le
www.ville.levis.qc.ca/eau et de demeurer à l’affût des médias.
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