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LÉVIS’informe

Camp de jour : 1 000 semaines
de plus offertes en 2016

Grâce à la mobilisation des employés
de la Ville

En mars dernier, la Ville de Lévis dévoilait de nouvelles
mesures visant à améliorer les services et à augmenter
de façon importante le nombre de places au programme
Camp de jour pour les jeunes Lévisiennes et Lévisiens.
À l’écoute des préoccupations des parents, elle va bien
au-delà des mesures prévues à son plan d’action dévoilé
l’an dernier.

Réduction de
30 000 litres de
la consommation
de carburants à la ville
de Lévis
Grâce à une participation volontaire de
plus de 250 membres du personnel qui
ont adhéré à la Stratégie de réduction de
carburants, la Ville de Lévis a diminué
de 30 000 litres sa consommation de
carburants pour l’année 2015. Cela
représente des économies de 34 000  $
en achat d’essence et de diésel. Ce
programme s’inscrit dans le volet
gestion de l’énergie du Plan d’action en
développement durable (PADD) adopté
en 2014 par Lévis, ainsi que dans le Plan
de réduction des gaz à effet de serre de
la Ville.
Parmi les moyens mis en place pour que la
consommation de carburants par la Ville
de Lévis soit réduite figurent la formation
en écoconduite, la sensibilisation des
équipes et la révision de certains outils
de gestion. L’anticipation des arrêts, un
meilleur contrôle des accélérations et des
décélérations ainsi que l’arrêt du moteur
des véhicules lors d’immobilisations
prolongées font également partie des
actions mises de l’avant. Une technologie
d’avant-garde a aussi été implantée
sur 11 camions du Service des travaux
publics et a permis que la puissance des
moteurs soit ajustée en fonction de la
charge des véhicules, réduisant ainsi la
consommation de carburant.

Plus de places disponibles
Plus de 1 000 semaines supplémentaires de Camp de
jour sont offertes en 2016 par rapport à l’an dernier
grâce aux améliorations instaurées cette année. Parmi
celles-ci, notons une augmentation du salaire du
personnel du programme Camp de jour afin que leur
rétention et leur recrutement soient améliorés.
Un nouveau programme Apprentis animateurs a
également été créé cette année afin d’offrir aux jeunes
de 14 et 15 ans la possibilité de s’initier au travail
d’animatrice ou d’animateur de camp de jour.
Puisque les enfants n’ayant pas fait leur entrée scolaire
ont toujours accès à un milieu de garde, seuls les
enfants âgés de cinq ans et plus et ayant terminé leur
maternelle sont maintenant admissibles. Cette mesure
permettra de libérer un grand nombre de places,
puisque cette clientèle exige un plus petit ratio d’enfants
par animatrice ou animateur.
De plus, certains sites de camp de jour ont été regroupés
dans des lieux dotés d’infrastructures plus appropriées
et présentant une meilleure offre de services. Cela a
également pour effet d’optimiser la composition des
groupes deProjet
jeunes. de PLAN DE GESTION

DES
RÉSIDUELLES
PlusMATIÈRES
d’information

2016-2020
Les parents ont accès cette année à un tout
nouveau
Guide des parents en ligne. Un outil pratique pour

bien préparer la rentrée de leur enfant au camp de
jour et contenant toute l’information sur l’horaire de la
journée, le matériel requis, les allergies, la baignade et
plus encore !
La rubrique Camp de jour du site Internet de la Ville
de Lévis a aussi été bonifiée afin de permettre un accès
rapide à de l’information pour les parents dont les
enfants participent au programme.
Un processus d’inscription amélioré
En plus d’avoir fait l’objet d’améliorations techniques
facilitant le processus d’inscription en ligne, le
système permet maintenant aux parents d’obtenir plus
rapidement une confirmation de place.
Notons également qu’à partir de cette année, les
personnes bénéficiant d’une aide financière d’un
organisme ont aussi accès à l’inscription en ligne.
Visitez le ville.levis.qc.ca pour en savoir plus sur le
programme Camp de jour de la Ville de Lévis.

Les actions, en résumé :
■■ Ajout de plus de 1 000 semaines supplémentaires
■■ Augmentation du salaire des animatrices et des
animateurs
■■ Nouveau programme Apprentis animateurs
■■ Regroupements sur certains sites dotés de meilleurs
services
■■ Nouveau Guide des parents en ligne
■■ Bonification de l’information rendue disponible
dans Internet
■■ Amélioration du processus d’inscription

Voir le cahier spécial

Bilan positif en 2015 pour la gestion
des matières résiduelles

Suite en page 2

Page 10
Vous souhaitez participer aux consultations publiques ?
Détails dans ce cahier.

Distribution de compost GRATUIT
de mai à octobre

ville.levis.qc.ca
418des
839-2002
Notre CIBLE de réduction
déchets

villedelevis

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
Saviez-vous que la Ville de Lévis vise à réduire du

tiers

la quantité de matières envoyées à l’incinérateur
et à l’enfouissement ?
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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

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

Séances du conseil municipal et des conseils
d’arrondissement
Info-conseil : 418 838-4964 ville.levis.qc.ca
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chèques de 3 500 $ chacun ont été remis à des
organismes communautaires reconnus, soit à la
Maison de soins palliatifs du Littoral et au Centre
de pédiatrie sociale de Lévis.

Réduction de
30 000 litres de
la consommation
de carburants à la ville
de Lévis (suite)
Dons de 7 000 $ à deux organismes reconnus
par la Ville
La Ville de Lévis a proposé aux employés qu’une
partie des gains découlant de leurs économies de
carburants soit redonnée à la communauté. Ainsi,
un an après la mise en place de la Stratégie, deux

Une mobilisation accrue en 2016
Le déploiement de la Stratégie de réduction de
carburants de la Ville s’accentuera en 2016 puisque
le Service de police et le Service de la sécurité
incendie participent désormais aux efforts
collectifs de réduction de l’usage de carburants.
Les équipes du Service des travaux publics, de la
Direction de la vie communautaire et du Service
des biens immobiliers, qui participent déjà au
programme, poursuivront évidemment leurs
actions cette année.

Fleur Paradis
Conseillère, district 14
Lauzon
Ann Jeffrey
Conseillère, district 15
Pintendre

Le conseil en bref

Les versions intégrales des procès-verbaux
adoptés par le conseil municipal sont disponibles
au ville.levis.qc.ca.

Administration municipale

Les bureaux de l’administration municipale sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30. Le Centre de service à la
clientèle est en service continu du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour nous joindre : 418 839-2002

M. Carl Gosselin, directeur général de la Maison de soins palliatifs du Littoral, Mme Paule Croteau, membre du conseil
d’administration de la Maison de soins palliatifs du Littoral, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal et président de la
Commission consultative de l’environnement, M. Yannick Demange, ouvrier d’entretien et opérateur à la Direction de la
vie communautaire, M. Donald Demers, contremaître au Service des travaux publics, M. Alain Vallée, chef du Service des
équipements motorisés, M. Christian Paradis, opérateur au Service des travaux publics, Mme Maude Julien, directrice
générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, et M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

En utilisant ce type de papier plutôt
qu’un papier vierge, la Ville de Lévis
sauve à chacun des numéros de ce
journal l’équivalent de :

86 160
litres d’eau

246 jours de
consommation d’eau

9 219 kg

CO2
émissions de 3 voitures
par année

Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications et du service à la clientèle de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences
et tous les commerces de la ville.
Coordination : Direction des communications et du service à la clientèle
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 5P7
communications@ville.levis.qc.ca
Photographies : Ville de Lévis

Infographie : Elan création
Imprimeur : Les Imprimeries Transcontinental
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
Tirage : 67 000 exemplaires
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Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction
épicène. Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
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Plan de développement de la zone agricole

Une vision concertée
mettant en valeur nos
activités agricoles
Le 3 mars dernier, près de 50 personnes ont
participé à une séance de consultation publique
au sujet du projet de Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) de la Ville de Lévis. Ce plan
vise principalement à assurer le développement
et la pérennité des activités agricoles et, à terme,
à favoriser la vitalité et l’occupation du territoire
agricole.

Au cours des prochaines années, suivant les
principes du développement durable, la Ville de
Lévis désire favoriser une agriculture de proximité
prospère et dynamique, misant sur les producteurs
agricoles ainsi que sur la beauté des paysages
agricoles et agroforestiers de son territoire. Cette
vision est fondée sur un partenariat entre les
différents acteurs du milieu pour faire collaborer
les activités agricoles déjà bien implantées et un
nouveau modèle d’agriculture à temps partiel qui
repose sur le caractère périurbain de notre zone
agricole.
La consultation publique a permis de valider
auprès de la population les enjeux du projet et le
plan d’action proposé de façon à ce que les résultats
attendus du plan de développement soient précisés.

Source : Horizon Multiressources inc.

La consultation a donné lieu à de bons échanges
d’idées. Les personnes concernées ont également

eu l’occasion de faire suivre des commentaires.
Plusieurs ont souligné notamment l’importance du
PDZA et la vulgarisation du texte présenté.

Le plan sera ensuite soumis au conseil municipal
pour adoption. Une copie du projet de plan de
développement peut être consultée à la Direction
de l’urbanisme, au 996, rue de la Concorde, Lévis
(secteur Saint-Romuald), au 1er étage. Pour toute
information, vous pouvez également appeler au
418 839-2002.
Le saviez-vous?
■■ Une grande proportion du territoire de Lévis
(73 %) se trouve en zone agricole, constituée de
terres cultivées, mais aussi de terres en friche,
de forêts, de milieux humides et de carrièressablières.
■■ Plus de 100 sites de production agricole font la
culture de fourrage dans la ville de Lévis, alors
que 69 sites cultivent des céréales et présentent
du pâturage.
■■ L’arrondissement des Chutes-de-la-ChaudièreOuest comprend le plus de sites de production
(83), suivi de près par l’arrondissement de
Desjardins (77).
■■ Dans l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest, on retrouve davantage de
sites d’élevage de bovins (laitier et boucherie),
de volaille ainsi que de sites de production
horticole et de fruits et légumes.
■■ L’arrondissement de Desjardins compte
davantage de sites d’élevage porcin et ovin, de
même que de cultures céréalières, fourragères et
de pâturages.
■■ Lévis compte une proportion pratiquement
équivalente de fermes en production animale
(51 %) et en production végétale (49 %).

> EN BREF

Lévis se distingue lors de
la soirée reconnaissance
Centraide !

2,9 M$ pour les projets
d’infrastructures sportives
et récréatives à Lévis
Le 21 mars dernier, la ministre responsable du
Travail et de la région de la Chaudière-Appalaches,
madame Dominique Vien, a annoncé une aide
financière totalisant 2,9 M$ pour la construction
d’une passerelle multifonctionnelle pour le vélo et
la motoneige au-dessus de l’autoroute Jean-Lesage
ainsi que la phase III du Complexe de soccer
Honco de Lévis.
Le Complexe Honco
La réalisation de la phase III du Complexe de
soccer Honco de Lévis permettra à la Ville de
Lévis d’agrandir ses infrastructures et d’augmenter
de façon substantielle le nombre d’heures prime
time pour les associations de soccer de Lévis, qui
regroupent plus de 5 000 participants.
La passerelle Harlaka
Cette passerelle permettra l’interconnexion du
réseau cyclable entre le parcours des Anses et
la Cycloroute de Bellechasse. Pour ce faire, un
saut-de-mouton sera construit au-dessus de
l’autoroute 20, dans l’emprise de l’ancienne

voie ferrée. Le projet comprend également
l’aménagement de deux kilomètres de piste
cyclable ainsi que la construction de remblais
d’approche pour permettre l’accès à la passerelle.
En plus de servir de lien cyclable du parcours
Harlaka, la passerelle autoroutière servira, en
saison hivernale, au passage de véhicules hors
route (motoneiges) et reliera les sentiers aux
secteurs urbanisés (secteur Desjardins), assurant
ainsi une sécurité accrue pour les usagers.

La Ville de Lévis a reçu, lors de l’activité
reconnaissance pour les collaborateurs à la
Campagne Centraide Québec et ChaudièreAppalaches, la bannière Grand Partenaire
2015 ainsi que le prix Coup de Cœur dans
la catégorie division collectivité. Cette
distinction visait à reconnaître l’originalité, la
créativité et le dynamisme des municipalités
lors de la Campagne Centraide 2015 présentée
sous le thème « Nous tous, ici, changeons des
vies… pour la vie! ».

Prévue au Programme triennal d’immobilisations
2015-2017 de la Ville de Lévis pour un montant
de 3,5 M$, la réalisation de la passerelle Harlaka
fait partie des 12 projets de développement du
réseau cyclable visant à assurer l’interconnexion
des circuits entre les quartiers de la ville.
Les étapes de réalisation
Les travaux entourant la nouvelle passerelle
seront réalisés entre juillet et décembre 2016 et
s’échelonneront jusqu’au printemps 2017, alors
que les travaux d’asphaltage seront exécutés. Elle
pourrait être ouverte dès décembre 2016 pour le
passage des motoneiges et en juin 2017 pour les
vélos et autres usagers.
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M. André Vézina, associé directeur du bureau EY, Québec,
M. René Tremblay, directeur de la vie communautaire et
responsable de la campagne 2015, M. Sébastien Roy, coordonnateur à la direction des technologies de l’information,
M. Vincent Vu, directeur des approvisionnements, Mme
Barbra Tremblay, chef de service à la direction de la vie
communautaire et M. Christian Tanguay, directeur général
adjoint - Services administratifs, par intérim et directeur
des communications et du service à la clientèle.
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Développement
économique Lévis soutient
nos entreprises
Développement économique Lévis (DEL) a
récemment octroyé des prêts à trois entreprises
lévisiennes pour leur permettre de poursuivre
leur développement sur le territoire.
La Filoche inc.
Un prêt de 50 000 $ contribuera au développement
de cette entreprise de Lévis afin d’y poursuivre sa
croissance et de faire découvrir un tout nouveau
produit alimentaire au Québec, et même en
Amérique du Nord.
Fondée en 2013, La Filoche se consacre à la
production d’une spécialité culinaire rurale
traditionnelle de la région de l’Aubrac, en France,
appelée l’aligot. Ce mets préparé à partir de
fromage est destiné à l’accompagnement des
plats principaux. Participant à l’essor du secteur
bioalimentaire à Lévis, La Filoche s’installera dans
le premier bâtiment de l’Innoparc Lévis et créera
quatre emplois à temps plein.
Multi VR
Un prêt de 20 000 $ contribuera au transfert
de propriété de l’entreprise Motorisés Multiconcept inc., située dans le quartier historique du
Village Saint-Nicolas, opérant maintenant sous la
dénomination sociale Multi VR.
Cette entreprise se positionne comme un atelier
spécialisé dans l’inspection, l’entretien et la
réparation complète de véhicules récréatifs.
Ses services vont de la mécanique à la vente
d’accessoires en passant par l’entretien de

> EN BREF

Des investissements de
30 M$ et un hôtel au
Carrefour Saint-Romuald

l’habitacle. Établie dans un secteur dynamique
situé à proximité d’un quartier en pleine
croissance démographique, Multi VR permettra
la création d’un emploi et le maintien de trois
emplois à Lévis.
L’Usine Création inc.
Un prêt de 30 000 $ contribuera au démarrage de
cette entreprise de fabrication de meubles.
L’Usine Création se spécialise dans la
conception de meubles originaux (tables, bancs,
bibliothèques, meubles de télévision, îlots de
cuisine, etc.) utilisant des essences de bois variées
et des matériaux complémentaires, tels que
l’acier et le béton. L’entreprise a également conçu
une gamme de produits de plus petits formats
(planches à découper, porte-ustensiles, etc.).
L’Usine Création créera 11 emplois à temps plein.
Le financement a permis la mise en service d’un
centre de production à Lévis et l’ouverture d’une
salle d’exposition pour la commercialisation des
produits sur le marché québécois.
Communiquez avec Développement
économique Lévis
En collaboration avec un important réseau
de quelque 80 partenaires, la Ville de Lévis,
par l’entremise de l’équipe de Développement
économique Lévis, apporte un soutien technique
et financier pour le prédémarrage, le démarrage,
la croissance et le transfert d’entreprises
lévisiennes. Avec l’aide de ce réseau, les conseillers
et conseillères de DEL peuvent ainsi fournir une
expertise technique pointue aux entreprises et
orienter vers des ressources spécialisées tout
besoin particulier à cet égard.
Pour en savoir plus sur DEL :
developpementeconomiquelevis.com

Depuis 2014, plus de 170 M$ ont été investis par le
secteur privé pour le développement du Carrefour
Saint-Romuald. Plusieurs commerces s’y sont déjà
établis. À terme, des investissements de plus de
400 M$ devraient être réalisés, alors que plusieurs
projets évoluent positivement.

La Ville de Lévis salue l’annonce de nouveaux
investissements de 30 M$ pour la construction
d’un troisième bâtiment du Complexe Pôle
Sud, de Logisco. L’édifice inclura un hôtel de
99 chambres de la réputée chaîne Hampton Inn &
Suites by Hilton, qui devient le premier hôtel du
Carrefour Saint-Romuald et la première adresse
de la bannière dans l’est du Québec. Il comprendra
également des stationnements intérieur et
extérieur, le premier restaurant Le Cochon
Dingue de la rive sud ainsi que 68 logements
locatifs. La livraison est prévue pour juin 2017.
À ce jour, la Ville de Lévis a exécuté d’importants
travaux d’infrastructures d’une valeur s’établissant
à 21,4 M$ pour aménager le Carrefour SaintRomuald. Elle prévoit investir près de 5 M$ d’ici
2018 pour en poursuivre le développement,
notamment en aménageant, dès 2017, une grande
place publique à proximité de l’hôtel.

La Ville de Lévis octroie
100 000 $ pour favoriser
l’expansion de l’Atelier
occupationnel Rive-Sud
Le 10 mars dernier, la Ville de Lévis a annoncé
un appui financier de 100 000 $, soit 20 000 $ par
année jusqu’en 2020, à l’Atelier occupationnel RiveSud. Cette entente quinquennale, qui s’inscrit dans
la volonté de la Ville de soutenir ses organismes
communautaires reconnus, facilitera notamment
l’installation de l’Atelier occupationnel Rive-Sud
dans de nouveaux locaux, se dotant ainsi d’espaces
mieux adaptés à sa clientèle qui faciliteront
l’intégration d’un nombre accru de personnes au
marché du travail. Elle permettra également à
l’organisme de développer son centre d’activités
de jour. Maintenant installé au 4275, boulevard
Guillaume-Couture, dans le secteur de Lévis, l’Atelier
occupationnel Rive-Sud pourra éventuellement
doubler sa clientèle grâce à ses nouveaux locaux.

M. Thomas Potvin, président d’Atelier occupationnel RiveSud, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. René Bégin,
président de la Caisse Desjardins de Lévis, et M. Serge Côté,
conseiller municipal, district Saint-David.

Depuis 1969, l’organisme offre des services
d’intégration aux personnes présentant une
déficience intellectuelle ou physique ou ayant un
trouble du spectre de l’autisme en misant sur le
développement de l’autonomie et l’acquisition de
nouvelles habiletés. Chaque semaine, 70 adultes
ayant un handicap s’y rendent pour faire de
l’ensachage et de l’étiquetage ainsi que pour préparer
du papier pour le recyclage ou pour réaliser d’autres
travaux.

À découvrir sur ville.levis.qc .ca
RUBRIQUE
D’ARCHITECTURE
PATRIMONIALE

(section Développement et planification)

Avant de planifier vos travaux, consultez cette nouvelle rubrique du site Internet
de la Ville de Lévis afin de développer le plein potentiel de votre bâtiment patrimonial.

DÉCOUVREZ
• la variété et la richesse du patrimoine lévisien
• les styles architecturaux présents sur le territoire
• les différentes composantes architecturales

M. Michel Parent, président de Logisco, M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, M. Jacques Gauthier, copropriétaire fondateur – Restos Plaisirs, et M. Alexandre Paradis, directeur
des opérations pour les quatre Cochon Dingue et le Petit
Cochon Dingue – Restos Plaisirs.
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• des trucs et astuces
• des photographies et des
croquis inspirants
• un lexique architectural , etc.
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Nids-de-poule : 15 équipes à
pied d’œuvre jour et nuit

Dès le début du mois de mars, Lévis a augmenté ses
effectifs afin de colmater les nids-de-poule apparus
tôt cette année en raison des nombreux épisodes de
gel et dégel. En tout, 50 membres du personnel du
Service des travaux publics ont sillonné jour et nuit
les quelque 1 300 km de rues du territoire dans le
but de sécuriser le réseau routier le plus rapidement
possible. Une attention particulière a également
été accordée au déneigement et au déglaçage des
puisards afin de favoriser l’élimination de l’eau sur
la chaussée.
Tous les équipements disponibles ont été utilisés
pour assurer le succès de l’opération. Pour une
deuxième année consécutive, un budget de
75 000 $ a également permis de louer un colmateur,
une machine servant à réparer les nids-de-poule qui
peut être opérée par une seule personne.
Faire disparaître un nid-de-poule
Afin de répondre aux situations urgentes, la Ville
colmate d’abord les nids-de-poule temporairement.
Cette méthode est rapide et permet de diminuer
la dégradation de la chaussée. Ensuite, lorsque les
conditions climatiques sont appropriées, le rapiéçage
mécanisé peut commencer. Cette deuxième phase
de réparation consiste à asphalter une superficie
comportant plusieurs nids-de-poule à proximité
les uns des autres. Cette méthode est plus durable
en raison du type d’asphalte utilisé et de la façon de
l’appliquer.
Poursuite du programme accéléré de réfection
des rues
La Ville maintient la cadence en ce qui concerne la
réfection des rues en investissant, encore cette année,
une somme de 12 M$ dans les travaux d’asphaltage
et de restauration des trottoirs et bordures sur le
réseau routier municipal.
Vers l’utilisation des nouvelles technologies
Pour faire face aux changements climatiques, la Ville
de Lévis a l’intention d’améliorer ses méthodes de
travail au cours des prochaines années afin de mieux
localiser les nids-de-poule tôt au printemps. Elle
aimerait notamment se tourner vers de nouvelles
technologies pour accélérer la transmission des
signalements au Centre de service à la clientèle.
Des démarches ont déjà été entreprises et différents
scénarios sont présentement à l’étude.

Aidez la Ville à localiser
les nids-de-poule
Les citoyennes et les citoyens sont invités
à signaler la présence de tout nid-depoule en appelant au Centre de service
à la clientèle, au 418 839-2002, ou en
remplissant le formulaire disponible
au ville.levis.qc.ca/nids-de-poule. Dans
la mesure où l’information fournie est
suffisamment précise, les équipes de la
Ville peuvent intervenir 48 heures après le
signalement.

Conduite préventive en situation d’urgence

Formation sur simulateur
pour les policiers de Lévis
Depuis janvier dernier, le Service de police de
la Ville de Lévis (SPVL) offre à ses policiers une
formation sur la conduite préventive en situation
d’urgence sur le simulateur du Service de police
de la Ville de Québec (SPVQ). Cette entente
intermunicipale de prêt de service permettra aux
quelque 164 policiers de Lévis d’acquérir diverses
connaissances leur permettant d’améliorer leurs
comportements routiers et leurs réflexes lors
d’appels d’urgence signalés sur le territoire.

que la densité de circulation lors de déplacements
en urgence et les conditions climatiques variées.
En échange de ce prêt de service, la Ville de Lévis
mettra à la disposition des policiers de Québec un
site d’entraînement à la conduite de motocyclette
pour une période approximative de deux mois par
année, entre juillet et novembre.

S’exerçant à partir de plus de 150 scénarios
d’interventions simulés, les policiers se voient
confrontés à diverses situations qui surviennent
quotidiennement dans le cadre de leur travail telles

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
À chaque nom de rue son histoire

L’influence amérindienne
Les premiers colons européens qui se sont
établis dans la région de Québec ont rapidement
remarqué que le territoire était déjà occupé.
Dès 1603, Samuel de Champlain faisait la
rencontre d’Amérindiens à Tadoussac. Ceux-ci
se nommaient les Etemânkiaks, que Champlain
a traduit par « Etchemins ». Leur nom faisait
référence à la terre d’où on prend la peau pour
fabriquer les raquettes, c’est-à-dire les environs des
actuels territoires compris entre Lévis et Rivièredu-Loup, où abondent les cerfs et les orignaux.
L’explorateur a d’abord identifié la rivière
Chaudière comme étant la rivière des Etchemins.
Or, une erreur sur une carte a plutôt attribué ce
nom à une autre rivière située plus à l’est, à savoir
l’actuelle rivière Etchemin. Pour sa part, la rivière
Chaudière était connue par les Abénaquis sous
le nom de Kikonteku, qui signifie la « rivière des
champs », en référence aux grandes terres fertiles
de la vallée de la Beauce.

lieu, soit les rues des Jésuites, de la Mission et
Jacques-Bigot.
Durant leur séjour près de la Chaudière, les
Abénaquis ont abondamment circulé sur le
territoire en laissant des noms inspirés de leur
culture. Au sud du village de Pointe Lévy, ils ont
désigné un lieu sous le nom de Sarosto, qui fait
référence à une rivière qui possède du clinquant.
Ce nom a longtemps désigné un village situé à
l’angle de l’actuelle route du Président-Kennedy et
de l’autoroute Jean-Lesage.
Un peu plus au sud, près de Pintendre, ils ont laissé
le nom Harlaka, qui signifierait « qui appartient à
celui qui l’atteindra ». L’un des plus importants legs
des Abénaquis désigne un territoire où poussent
les grands peupliers, qu’ils nomment Taniata. Ce
lieu est à l’origine de l’actuel secteur de Saint-JeanChrysostome.
Tous ces toponymes ont été conservés dans
l’usage populaire pour l’identification des rangs,
des concessions seigneuriales ainsi que des
agglomérations. De nos jours, ils désignent
d’importantes voies de circulation de notre ville.

Occupant à l’origine la côte du Maine, les
Abénaquis ont laissé une importante empreinte
dans la toponymie lévisienne. Chassés de leurs
terres ancestrales par les nouveaux colons
américains, les Abénaquis se sont en effet réfugiés
dans la Beauce, où ils sont devenus d’importants
alliés des Français.
En 1683, le gouverneur Frontenac attribuait aux
pères Jésuites une terre située près de l’embouchure
de la rivière Chaudière afin qu’ils y établissent
une mission ou, en termes actuels, un camp de
réfugiés pour les familles abénaquises. La mission
Saint-François-de-Sales était administrée par le
père Jacques Bigot. Plus de 1000 personnes y ont
habité jusqu’en 1701. Aujourd’hui, trois noms de
rues du parc Chaudière, dans le secteur SaintNicolas, rappellent la présence de cet important
5

La concession de Taniata, identifiée sur le Plan
figuratif de la section centrale de la seigneurie de
Lauzon, septembre 1857.
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Bibliothèques
Adultes – activités
Créer un jardin à papillons		
Conférence de Robert Morin, ornithologue et
photographe animalier
Mercredi 4 mai, à 14 h, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
L’Antarctique en solo		
Conférence de Frédérick Dion, aventurier
Dimanche 15 mai, à 14 h, au Centre
Raymond-Blais, 6 rue Raymond-Blais
En 2014, Frédéric Dion s’est lancé dans la folle
traversée de l’Antarctique en utilisant le vent
pour se déplacer. Venez découvrir cette aventure
extrême réalisée en un temps record dans le plus
grand désert blanc sur Terre.

Adultes – activités
Une femme, deux auteurs : Le Signet reçoit
Francine Pelletier		
Rencontre d’auteur
Jeudi 28 avril, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
L’accouchement au Québec et à Lévis au
siècle dernier		
Conférence d’Andrée Rivard, historienne,
avec la participation de Denise Lalancette
Dimanche 1er mai, à 14 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière

Jeune public – activités
Biblio-bébés Nouveauté
Histoires animées avec Réjane Gourin,
de 14 h à 15 h
Réservation obligatoire – 15 places – pour
les 0-12 mois

Jeune public –
activités et ateliers
Zombies en BD
Atelier de création BD avec Jean-Philippe
Bergeron et Marie Lalonde, bédéistes
Vendredi 29 avril – journée pédagogique
- 9 h 30, à la bibliothèque Albert-Rousseau
-14 h, à la bibliothèque Francine-McKenzie
Réservation obligatoire – 25 places par atelier
– à partir de 8 ans
Je fais mon cinéma
Atelier de réalisation de film avec Théâtre
Animagination
Le samedi 30 avril, à 14 h, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Réservation obligatoire – 50 places – à partir
de 6 ans

Expositions
Passé composé, de Pierre Laliberté, peintre
Du 3 mai au 5 juin, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Bibliothèque

Dans mon
jardin

Visite à la
ferme

Francine-McKenzie

Mardi 26
avril
Mercredi
27 avril

Anne-Marie-Filteau

Mardi 3 mai

Mardi 17 mai

Lauréat-Vallière

Mercredi
4 mai

Mercredi
18 mai

Pierre-Georges-Roy

Mardi 10 mai
Mercredi
11 mai

Programme
biblio-aidants
Le programme Biblio-Aidants est un service
d’information à l’intention des proches aidants
offert par les bibliothèques publiques québécoises.
Quinze cahiers thématiques renseignent les
proches aidants sur les maladies et sur les sujets
auxquels ils sont confrontés. Consultez-les en
format papier dans votre bibliothèque ou encore
téléchargez-les au biblioaidants.ca.
Plus d’information au ville.levis.qc.ca.

Adultes – formations
technologiques
Formations sur la tablette, la liseuse et le livre
numérique, à la bibliothèque Jean-Gosselin
Réservation obligatoire, au 418 835-8595 ou
directement à cette bibliothèque.
Durée : 1 h 30.
Thèmes

Dates

Utiliser sa tablette –
bases et astuces

Mercredi 4 mai, à 14 h

Eurêka, j’ai trouvé !

Vendredi 13 mai, à 14 h

Installation d’un
logiciel de lecture pour
le livre numérique

Jeudi 5 mai, à 13 h 30

Le livre numérique

Jeudi 12 mai, à 13 h 30
6

ABONNEMENT GRATUIT POUR LES
PERSONNES QUI RÉSIDENT OU QUI
ÉTUDIENT À LÉVIS.
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
sur présentation de la carte d’abonné ;
5 $ pour les personnes non abonnées.
Information et programmation complète :
- ville.levis.qc.ca/bibliotheques
- brochure Sorties Bibliothèques
Réservation au 418 835-8570 ou à
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
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bilan positif

Un
en 2015
pour la gestion des matières résiduelles
La Ville de Lévis vous remercie de votre participation quotidienne aux programmes de collecte des matières compostables et
recyclables. Grâce à vous, plus de 40 % des matières résiduelles générées par les citoyens et les institutions, commerces et
industries ont été valorisées au lieu d’être brûlées ou enfouies en 2015.

Quelques chiffres
plus de 18

Matières recyclables -

000 tonnes récupérées en 2015

Depuis 2010, la participation au programme de collecte
des matières recyclables est relativement constante.

Les matières recyclables
acheminées au centre de tri
de la Société VIA à Lévis sont
recyclées à

90 %

Tonnage de matières recyclables
Quantité de matières recyclables récupérées en kg par habitant
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7 000
récupéré par rapport à 2014. Plusieurs
explications peuvent
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de plus en plus de foyers se sont
convertis aux médias
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3 000
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Vous êtes une entreprise et vous n’avez pas d’équipements de collecte pour les matières recyclables ?
Tonnage de matières
compostables
Tonnage
de déchets
Vous souhaitez
participer
à l’effort collectif ? Appelez-nous : Info-collecte 418 835-8225, le service est offert sans frais
additionnels.
Quantité de matières compostables récupérées en kg par habitant
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800 tonnes provenant des épiceries et des restaurants participants.

Tonnes métriques par an

18 174

16 882

Les 17 commerces
participants
3 000remplissent
l’équivalent de

260
1 000

110
106

95

99

99
80

84

5 974

MATIÈ
COMPOS RES
TABLES

60

4 000

40

42

2010

100

2011

Implantation
des bacs bruns

2012

2013

2014

Tonnes métriques par an

14 803

kg/habitant/an

Tonnes métriques par an

12 135

8 000

0

80 000
1 800

120

12 000

4

4

2011

60 000

487

50 000

Distribution
40 000
de compost
0

2015

529

2010

2011

Écocentres – une année record
54 000 visites

L’écocentre de Lévis a enregistré un record de
en 2015 ! Également, 3 500 citoyens de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon ont
profité des services offerts par l’écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon.
Ainsi, en 2015, plus de 8 000 tonnes ont été valorisées aux deux écocentres.
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Saviez-vous qu’à
l’écocentre de Lévis plus de

des matières sont
VALORISÉES ?

Tonnage de matières apportées aux écocentres
Quantité de matières apportées en kg par habitant

9 000

O
de l’éco

75 626

personnes ont
En 2015,
70 512
profité de la distribution de compost
70 000
qui s’est étalée de juin à septembre.

16 010
14 612

599

Tonnage de déchets
Quantité de déchets éliminés par habitant

20 000

13 720

535

bacs
0
2010 !
bruns par semaine

Tonnage de matières compostables
Quantité de matières compostables récupérées en kg par habitant

16 000

5 000

ÉCOCENTRES

En plus des pneus et des matelas,
ant/an
kg/habit
les résidus
domestiques
dangereux
(huiles, peintures, fluorescents, produits
électroniques, etc.) et les matériaux
de construction sont récupérés et
valorisés à l’écocentre de Lévis.
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Déchets – une diminution depuis 2010
Grâce aux programmes et services de récupération,
la quantité de déchets enfouis ou brûlés a beaucoup diminué depuis 2010
et reste stable depuis 2014 bien que la population augmente.
En 2015, plus de

La quantité
totale de déchets a diminué

de

63 000 tonnes de déchets ont été brûlés ou

16 %
depuis 2010 !

enfouis à Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon.

Malgré les efforts louables de la population,
il reste encore des progrès à faire à l’incinérateur de Lévis.

Saviez-vous que plus de

50 %

Il reste encore 35 % de matières compostables et 15 % de matières recyclables
dans les matières acheminées à l’incinérateur.

de notre sac de poubelle
est encore valorisable ?

Continuons nos efforts !

Bons coups 2015 !
Plan d’action 2016-2020 - un pas vers l’avenir !
La Ville de Lévis a adopté en octobre 2015
un projet de Plan de gestion des matières résiduelles.

82

mesures sont prévues pour atteindre des objectifs ambitieux d’ici 2020.
Consultez le site Internet ville.levis.qc.ca pour tous les détails.

Dernière phase de modernisation de
l’incinérateur de Lévis
Un analyseur en continu des émissions atmosphériques
de nouvelle génération a été installé en 2015 à
l’incinérateur de Lévis. Il s’agit d’une première en
Amérique du nord. Grâce à cet investissement, la Ville
améliore la qualité de l’air et réduit ainsi ses émissions
atmosphériques.

Chaque geste compte,
ensemble nous faisons une différence !

Invitation à la conférence d’Odette Ménard
Ingénieure et agronome, experte en conservation des ressources sol et eau, MAPAQ

Comment
revitaliser nos

SOLS ?
Mardi 26 avril à 19 h
à l’hôtel de ville, salle du conseil
2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald

Tirage de prix de présence

> CULTURE

> QUOI FAIRE

Exposition
Galerie / Quicaillerie,
de Jonathan Roy

Fêtes et fermeture de
rues : faites vite pour
remplir une demande !

Galerie d’art des Deux-Ponts
Jusqu’au 8 mai

À venir :
Mer & Monts : complicité créative,
de Lisette Beaulieu et Carmelle Thériault
Du 12 mai au 12 juin

Prix du patrimoine : nos
lauréats en vedette
Le 30 avril 2015, la Ville de Lévis a récompensé
les efforts consacrés à la conservation et à la mise
en valeur du patrimoine lévisien à l’occasion de
l’édition locale des Prix du patrimoine 2015. Une
série de portraits des lauréats est présentée dans le
LÉVIS’informe.

Remplissez le sondage en
ligne dès maintenant !
Que vous participiez ou non aux activités culturelles
et littéraires, faites-nous connaître vos habitudes et
vos intérêts.
À gagner :
■■ Un iPad air 32 Go d’une valeur de 500 $
■■ Carte-cadeau de 300 $ aux Galeries Chagnon
■■ Carte-cadeau de 200 $ à la Forfaiterie
Date limite : 17 mai 2016
Rendez-vous au :
ville.levis.qc.ca
ou
surveymonkeycom/r/Participation-culturebiblio
Ce sondage est réalisé dans le cadre de l’Entente de
développement culturel entre la Ville de Lévis et le
ministère de la Culture et des Communications du
Québec.

> EN BREF

L’École Notre-Dame de Lévis
remporte le Défi Santé 2016!
Les élèves de l’École Notre-Dame de Lévis se sont
distingués lors du concours organisé par la Ville de
Lévis et ses partenaires à l’occasion du Défi Santé
2016.
Grâce à leur grande participation, les 238 élèves
de l’École Notre-Dame pourront profiter d’une
carte privilège donnant accès gratuitement à un
adulte et à un enfant aux bains libres des piscines
Léo-Paul-Bédard et Pierre-Létourneau durant les

Rappelons que Lévis sera la ville-hôte de
la prochaine édition régionale des Prix du
patrimoine, en 2017.
Florian Lambert
Lauréat dans la catégorie
Porteurs de tradition
En tant que chansonnier,
aut e u r- c omp o s it e u rinterprète, poète, conteur,
musicien et passionné
d’histoire et de folklore,
M. Lambert a su transmettre sa passion et marquer
le territoire lévisien depuis plus de 50 ans

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 ville.levis.qc.ca,
dans la section Sécurité, rubrique Sécurité lors
d’événements. Vous devez ensuite le soumettre
à la Direction du service de police au moins
45 jours ouvrables avant la tenue de l’événement.
Fête des voisins
Vous désirez organiser une fête à l’occasion de la
Fête des voisins, le 11 juin prochain ? Inscrivezvous en ligne, sur le portail fetedesvoisins.qc.ca
et rendez-vous dans l’une des bibliothèques de
Lévis pour récupérer du matériel promotionnel
afin de faire connaître votre événement. La
Maison de la Famille Chutes Chaudière et la
Maison de la Famille Rive-Sud sont également
des ressources privilégiées qui vous épauleront
dans la réalisation de votre projet de fête.
Veuillez noter que, si vous organisez une fête
des voisins qui empiète sur la rue, la date limite
pour acheminer votre Formulaire de demande
d’autorisation pour une fermeture temporaire
de rue à la Direction du service de police est le
22 avril 2016.

Le prix Porteurs de tradition vise à saluer
l’ensemble de sa carrière.
Pour en savoir plus sur les Prix du patrimoine de
Lévis, consultez le site ville.levis.qc.ca/culture/
histoire-patrimoine.

six semaines du Défi Santé, soit
du 31 mars au 11 mai 2016, en
plus de recevoir une activité de
Katag dans leur cour d’école le
9 juin prochain.
Le Défi Santé invite chaque
année les Québécois à manger
mieux, à bouger plus et à
prendre au moins une pause par
jour, trois habitudes gagnantes
qui favorisent une bonne santé
physique et mentale.
Félicitations pour votre participation et bon Défi Santé !
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M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, en compagnie des 238 élèves de
l’École Notre-Dame de Lévis, de leur directrice Mme Hélène Cloutier et de leur
enseignante en éducation physique Mme Sophie Bouchard Bellemarre.
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20

avril

21 avril
et

19 mai
23

avril

23

avril

23

avril

23

avril

24

avril

25

avril

30

avril

30 avril
et
1er mai

Mai

CAFÉ-RENCONTRE « JEUNES
FAMILLES » atelier conférence : Sexualité dans le
couple chez les parents
Par Mireille Dion, sexologue
Service d’entraide de Pintendre
Secteur Pintendre
De 9 h à 11 h
Activité gratuite
Mona Vigneau 418 833-6731
TOURNOI DE CARTES 500
Club FADOQ de Saint-Lambertde-Lauzon
Centre municipal, secteur SaintLambert-de-Lauzon
13 h
Nicole Lacasse 418 889-1848
WHIST MILITAIRE
Club de l’amitié de Charny
Secteur Charny
19 h 30
Lisette Langlois 418 832-4299 et
Guy Dionne 418 988-4267
PARTY DE CRABE
Club Lions Saint-JeanChrysostome
Aréna André-Lacroix
Secteur Lévis
18 h
Coût : 60 $
Céline Brie 418 839-2976
COLLECTE DE CANETTES ET DE
BOUTEILLES VIDES
Corps de cadets 2820 des
Chutes-de-la-Chaudière
Stationnement de l’Aquaréna
Léo-Paul-Bédard et dans les rues
du secteur Charny
De 9 h à 12 h
Capt. Yvon Beauregard
418 563-9281
SOUPER SPAGHETTI
Chevaliers de Colomb, conseil
1222
Centre communautaire le Carrefour, secteur Saint-Rédempteur
De 14 h à minuit
Benoit Ouellet 418 831-9490
DÉJEUNER BRUNCH ANNUEL
Fondation Jonction pour Elle
Cégep de Lévis-Lauzon
Secteur Lévis
de 9 h à 13 h
Coûts : 20 $/adulte 13 ans et plus
10 $/6 à 13 ans
Gratuit/moins de 6 ans
581 999-8005
fondationjonctionpourelle.com
TOURNOI DE CARTES 500
Club FADOQ de
Saint-Jean-Chrysostome
Centre civique, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
Doris Carrier 418 837-6643
SOUPER DU PRINTEMPS ET
50E ANNIVERSAIRE DU CLUB
Club de l’âge d’or de
Bienville-Lauzon
Maison des aînés (salle
Robert-Guay), secteur Lévis
De 17 h à minuit
Coût : 30 $/membres
35 $/non-membres
Christine Tremblay 418 837-7431
MARCHÉ AUX PUCES
D’ARTICLES POUR ENFANTS DE
LA JOUJOUTHÈQUE DE LÉVIS
Aréna André-Lacroix
Secteur Lévis
De 8 h 30 à 13 h
CAFÉ-RENCONTRE
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
1er mercredi du mois, de 13 h 30
à 15 h 30
418 839-0749

Mai

MARDI ACTI-VIE-TÉS +
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0749

Mai

MARCHE-O-VENT
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
Tous les lundis à 14 h
418 839-0749

1er
mai

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
ANNUEL
Atelier occupationnel Rive-Sud
Sous-sol Église Christ-Roi
Secteur Lévis
De 8 h à 12 h 30
Coût : 10 $/personne
Claude Vaugeois 418 835-1478

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
3

mai

3 au
19 mai

Du

4

mai

5

mai

7

mai

7

mai

8

mai

10

mai

11

mai

14

mai

18

mai

21

mai

BUDGET FINANCES
PERSONNELLES : MÉTHODE
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
SIMPLE ET COMPLÈTE
ACEF Rive-Sud de Québec
Secteur Lévis
19 h
Coût : 25 $/personne,
incluant la méthode
418 835-6633
PROGRAMME D’INFORMATION
AUX AÎNÉS SUR LE CHOIX D’UN
MILIEU DE VIE (P.I.A.)
AQDR Lévis Rive-Sud
Patro de Lévis, secteur Lévis
De 9 h à 12 h
Coût : 55 $
Martine Rodrigue 418 835-9061
CONFÉRENCE : ARRANGEMENTS
EN POTS 2.0
Par Albert Mondor
Société d’horticulture de Lévis
51 A, rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Marielle Demers 418 838-9578
AÎNÉS EN RÉSIDENCE PRIVÉE :
BAIL, DROIT DU LOCATAIRE,
FRAIS DIVERS LIÉS AUX
SERVICES OFFERTS
ACEF Rive-Sud de Québec
Secteur Lévis
9h
Coût : 20 $/personne
418 835-6633
REVUE ANNUELLE
Corps de Cadets 2648 de Lévis
Aréna André-Lacroix
Secteur Lévis
De 13 h à 16 h
Capt. Jean-Philippe Jacques
418 835-0340, poste 2615
VENTE À 50 %
Service d’entraide de SaintRomuald, secteur Saint-Romuald
De 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
BRUNCH FAMILIAL DE LA FÊTE
DES MÈRES
Chevaliers de Colomb,
conseil 2651 – Lévis
Centre communautaire de l’église
Christ-Roi, secteur Lévis
De 9 h à 13 h
Coût : 12 $
Yvon Boucher 418 837-2973
SOUPER POUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Club FADOQ Nouvel âge de
Saint-Nicolas inc.
Centre communautaire, secteur
Saint-Nicolas
16 h 30
Coût : 10 $
Laurent Mailly 418 831-4805/
418 831-6318
CONFÉRENCE : LES CLÉMATITES
Par Caroline Giroux
Société d’horticulture et d’écologie
Saint-Nicolas
Hôtel Bernières, secteur
Saint-Nicolas
19 h 30
Coût : Gratuit/membres et
6 $/non-membres
Marcelle Coulombe 418 831-2633
CÉRÉMONIAL (REVUE
ANNUELLE)
Corps de cadets 2820 des
Chutes-de-la-Chaudière
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
(patinoire), secteur Charny
De 13 h à 16 h
Capt. Yvon Beauregard
418 563-9281
CAFÉ-RENCONTRE
Sur le thème du développement
de l’enfant, par Yves Tourigny,
psychologue et intervenant au
Centre jeunesse
Service d’entraide de Pintendre
Centre des loisirs de Pintendre
De 9 h à 11 h
Gratuit, réservation requise
Mona Vigneau 418 833-6731
SOIRÉE DE DANSE	
Club FADOQ Bonne Entente de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
20 h
Coût : 8 $
Lise Plante 418 831-2648

SPORTS ET LOISIRS

ARTS ET CULTURE

Du 20
au 24
avril

COUPE DODGE – CATÉGORIE
MIDGET AA ET MIDGET AAA
Organisation du hockey mineur
Pointe-Lévy
Aréna de Lévis, secteur Lévis
www.commandeursohmpl.com

Du 21
au 24
avril

COUPE DODGE – CATÉGORIE
BANTAM CC
Association de hockey mineur
Chaudière-Ouest – Husky
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
www.huskyco.com

Du 18
avril au
23 mai

SPECTACLES VARIÉS
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
20 h, à moins d’avis contraire
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com

Du 18
avril au
23 mai

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h, à moins d’avis contraire
418 838-6000
www.langlicane.com

22 et
23 avril

EXPO-VENTE DU CERCLE DE
FERMIÈRES DE SAINT-NICOLAS
Centre communautaire, secteur
Saint-Nicolas
Vendredi, de 19 h à 21 h
Samedi, de 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 836-5902

Du 22
au 24
avril

EXPOSITION DU CERCLE DE
FERMIÈRES DE SAINT-ROMUALD
Hôtel de ville, secteur
Saint-Romuald
Vendredi, de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 10 h à
16 h
Activité gratuite
418 839-8675

Du 22
avril au
5 juin

EXPOSITION DES ŒUVRES DE
MATHIEU LÉVESQUE
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Du mardi au dimanche, de
12 h à 17 h
Vernissage le vendredi 22 avril,
à 17 h
Activité gratuite
418 837-4099
www.centreregart.org

23

avril

23 et
24 avril

23 et
24 avril

24

avril

24

avril

30

avril

30

avril

30

avril

30

avril

1

er

mai

1er
mai

6

mai

7

UN GRAND TOUR, CONCERT DE
L’ENSEMBLE J’AY PRIS AMOURS
École de musique Jésus-Marie
Secteur Lévis
20 h
Coût : 25 $/adulte
(prévente 20 $), 5 $/étudiant,
gratuit/12 ans et moins
418 833-4530
www.emjm.org

mai

EXPOSITION D’ARTISANAT ET
COMPTOIR DE VENTE DU
CERCLE DE FERMIÈRES DE
PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumont (2e étage)
Secteur Pintendre
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 833-3104

mai

EXPOSITION ANNUELLE DU
CERCLE DE FERMIÈRES DE
CHARNY
Centre Paul-Bouillé, secteur
Charny
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-5864
EXPOSITION DU CERCLE DE
FERMIÈRES DE SAINT-ÉTIENNEDE-LAUZON
Salle Étienne-Baillargeon, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
De 9 h à 17 h
Activité gratuite
418 836-2630
CONCERT POP-ROCK DE
L’ACCROCHE NOTES
L’Anglicane, secteur Lévis
19 h 30
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
CONCERT BÉNÉFICE DE L’OSL :
LE POINT DE VUE DE MADAME
Église Saint-David-del’Auberivière, secteur Lévis
20 h
Coût : À partir de 22,50 $,
gratuit/moins de 12 ans
418 603-3138
www.orchestresymphonique
delevis.ca
lepointdevente.com

8

7

7

mai

10

mai

TALENTS EN LIBERTÉ
Espace Jeunesse Espéranto
Secteur Lévis
19 h
Coût : 10 $
418 838-6906, poste 22
www.lesperanto.com
SOUPER SPAGHETTI AVEC
LE CHŒUR DU MONDE
Centre Raymond-Blais
Secteur Lévis
18 h
418 835-3226
www.choeurdumonde.org
info@choeurdumonde.org

Du 10
au 18
mai

11

LES COMBOS EN CONCERT,
SPECTACLE DE L’ACCROCHE
NOTES
Bar spectacle Le Cluster
Secteur Lévis
19 h 30
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

mai

ACTIVITÉ ET CONCERTS
PRINTANIERS DE L’ACCROCHE
NOTES
Centre Raymond-Blais
Secteur Lévis
Activités Éveil musical et
Bébés musiciens, 9 h
Concerts des élèves de niveau
primaire, 9 h
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

12

LA CRÈME DE LA DANSE,
SPECTACLES DE L’ÉCOLE
ÉLÉDANSE
Stationnement des Chocolats
Favoris, secteur Lévis
Deux représentations : 11 h et 17 h
Activité gratuite
418 838-4191, poste 2
www.eledanse.qc.ca
CONCERT PRINTANIER DU
CHŒUR DU CÉGEP DE
LÉVIS-LAUZON
Église Saint-David-del’Auberivière, secteur Lévis
20 h
www.choeurcegeplevislauzon.ca
SPECTACLES DES ÉLÈVES DE
L’ACADÉMIE DE DANSE
RIVE-SUD
Cégep de Lévis-Lauzon
Secteur Lévis
14 h et 19 h
Billets en vente sur le réseau
Billetech, 10,50 $ + les frais
du réseau
info@adrslevis.org
CONCERTS DE PIANO DES
ÉLÈVES DE DENIS LEBLOND
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Secteur Charny
Tous les élèves, 14 h
Élèves avancés, 19 h
Activité gratuite
418 832-7687
PORTES OUVERTES DU
GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours
Secteur Charny
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com

mai

Du 12
mai au
12 juin

14

mai

15

mai

21

mai

21

et 22
mai

CONFÉRENCE DE GABRIELLE
DUSSAULT : LIGNÉE
MATRILINÉAIRE,
par la Société de généalogie de
Lévis
Centre Raymond-Blais
Secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 838-2929
www.genealogie.org/club/sglevis

EXPOSITION DES FINISSANTS
EN ARTS DU CÉGEP DE
LÉVIS-LAUZON
Galerie Louise-Carrier
Secteur Lévis
Du mardi au vendredi,
de 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, de 13 h à
17 h
Vernissage le jeudi 12 mai, à 19 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com
Défilé de mode
patrimoniale
Activité de financement
au profit de la Maison natale de
Louis Fréchette
L’Anglicane, secteur Lévis
18 h 30
Information et réservation:
418 837-4174
info@maisonfrechette.com
RÉPÉTITION DEVANT PUBLIC
DE L’OSL
Église Saint-David-del’Auberivière, secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 603-3138
www.orchestresymphonique
delevis.ca
EXPOSITION MER & MONTS :
COMPLICITÉ CRÉATIVE DE
LISETTE BEAULIEU ET
CARMELLE THÉRIAULT
Galerie d’art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Du mercredi au vendredi, de
13 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 13 h à
17 h
Vernissage le jeudi 12 mai, à 17 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
SPECTACLE DES PETITS
D’ÉLÉDANSE
Cégep de Lévis-Lauzon
Secteur Lévis
Trois représentations : 11 h, 15 h
et 19 h
Coût : 10 $/prévente
(8 $/7 ans et moins) ou
12 $ à l’entrée
418 838-4191, poste 2
www.eledanse.qc.ca
CONCERT DU CHŒUR LA
BRUYANTE
Oratoire Saint-Joseph, Québec
15 h
Coût : 15 $ ou 12 $/prévente
418 478-5537
www.choeurlabruyante.org
info@choeurlabruyante.org
CONCERT DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
CRESCENDO
Collège de Lévis, secteur Lévis
13 h
Coût : 5 $, gratuit/enfants
418 956-3375
ATELIERS DE DIRECTION
D’ORCHESTRE
Église Saint-David-del’Auberivière, secteur Lévis
De 9 h 30 à 17 h
Activité gratuite
418 603-3138
www.orchestresymphonique
delevis.ca

Mai : Mois du vélo !
Célébrez le vélo pendant tout le mois de
mai à l’occasion du troisième Mois du
vélo, un événement rassembleur
qui propose une programmation
complète d’activités entourant
la pratique de ce sport
à Québec et à Lévis.
Pour en savoir plus :
moisduvelo.com.
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> QUOI FAIRE
Guide des loisirs d’été – inscriptions

GUIDE DES LOISIRS

Nouveautés

ÉTÉ

Camp d'apprentis
animateurs
Camp Grand
Village

2016

Activités artistiques et culturelles
Activités aquatiques
Camps de jour et maisons de jeunes
Activités physiques et récréatives
Activités sportives et de plein air (incluant tennis)
Activités de participation libre

Le Guide des loisirs – été 2016 est maintenant disponible. Consultez
l’ensemble de la programmation de loisirs offerte par la Ville de Lévis et par
ses nombreux organismes partenaires. Le Guide des loisirs – été 2016 a été
livré dans votre Publisac au cours de la semaine du 4 avril. Il est également
disponible en version numérique, au ville.levis.qc.ca.

Inscriptions en ligne
pour les activités offertes directement
par la Ville de Lévis

Information : 418 839-9561
Inscriptions téléphoniques : 418 835-8574

ville.levis.qc.ca

Camp de jour :
• Secteur Ouest : lundi 11 avril à 19 h
• Secteur Est : lundi 18 avril à 19 h
Tennis et aquatique : lundi 25 avril à 19 h

Inscription aux activités offertes par la Ville
Inscription en ligne

Inscription téléphonique

Grands événements et
impacts sur la circulation

Camp de jour 2016
Secteur Ouest
Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon et Charny

Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon
et Charny

La période principale d’inscription avait lieu
les 11 et 12 avril. Si vous n’avez pas profité
de cette période, ni de celle d’inscription aux
places restantes qui était prévue du 14 au
17 avril, il vous reste une période
d’inscription indiquée ci-dessous.

La période principale d’inscription avait lieu les 11 et
12 avril. Si vous n’avez pas profité de cette période, ni de celle
d’inscription aux places restantes qui était prévue le 15 avril,
il vous reste une période d’inscription indiquée ci-dessous.

Places restantes :
Du 2 mai au 10 juin

Places restantes :
Du 2 mai au 10 juin, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30
Secteur Est

Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Pintendre
et Lévis
Le 18 avril, dès 19 h, jusqu’au 19 avril
(2 jours)

Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Pintendre et Lévis

1er mai 2016 – Demi-marathon
international Oasis de Lévis

Activités aquatiques et tennis
Le 25 avril, dès 19 h, jusqu’au 1 mai
er

Places restantes :
À partir du 2 mai (voir les détails en ligne)

Voici les événements qui auront des
répercussions sur la circulation ce
printemps :

Le 18 avril, de 19 h à 21 h
Le 19 avril, de 12 h à 17 h
Places restantes :
Le 22 avril, de 12 h à 16 h 30
Du 2 mai au 10 juin, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30

Places restantes :
Du 21 avril, 19 h, au 24 avril, 23 h 59
Du 2 mai au 10 juin

L’arrivée de la saison estivale s’accompagne de la
tenue d’activités et d’événements qui entraînent,
dans bien des cas, la fermeture de certaines
portions de la piste cyclable, de certaines rues
ainsi que de zones de stationnement. Afin de
vous tenir informé, prenez connaissance du
Cahier municipal publié dans l’hebdomadaire Le
Peuple ou visitez le ville.levis.qc.ca/circulation
dans les deux semaines qui précèdent ces
activités et ces événements.

Les 26 et 27 avril, de 12 h à 16 h 30
Les 28 et 29 avril, de 13 h 30 à 16 h 30

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) se
tiendront lors de cet événement.
Information et inscription :
couriraquebec.com

Places restantes :
À partir du 2 mai (voir les détails en ligne)

28 mai 2016 – Raid Banque
Nationale

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

Inscription aux activités offertes par les
organismes
Les différents organismes sportifs et culturels
associés à la Ville de Lévis prennent leurs
inscriptions sur place, par la poste, sur Internet
ou par téléphone. Pour connaître les dates et les
modalités d’inscription, consultez la rubrique

Inscription de l’activité à laquelle vous souhaitez
prendre part dans le Guide des loisirs.
Information :
Info-loisirs : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

Formule de défi à vélo réservée aux entreprises,
qui a pour but d’amasser des fonds pour la
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Information et inscription :
fhdl.ca ou 418 835-7188
Cette liste peut être modifiée sans préavis

> ENVIRONNEMENT
Horaire d’été des écocentres
Lévis
3443, rue de Vulcain, Lévis
Du 18 avril au 13 novembre

Saint-Lambert
517, rue Saint-Aimé, Saint-Lambert-de-Lauzon
Du 1er avril au 31 octobre

Lundi

Fermé

Du lundi au vendredi

De 9 h à 17 h

Du mardi au vendredi

De 8 h à 20 h

Samedi

De 9 h à 16 h

Samedi et dimanche

De 8 h à 16 h

Dimanche

De 9 h à 16 h

9
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Distribution d’arbres aux
propriétaires riverains
Le samedi 21 mai prochain, la Ville de Lévis
distribuera gratuitement environ 500 arbres
aux propriétaires d’habitations riveraines
uniquement. Ces arbres devront obligatoirement
être 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 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 communiquer
avec la Ville de Lévis afin de réserver vos plants
(maximum de cinq arbres par propriété). Les
plants remis mesurent en moyenne 70 cm de haut
et atteindront jusqu’à 20 m à maturité.

Distribution de compost
GRATUIT de mai à octobre
Inscription à partir du mardi 26 avril
Pour remercier la population pour sa participation à
la collecte des matières compostables, la Ville invite
les Lévisiennes et les Lévisiens à venir chercher du
compost gratuitement à l’écocentre de Lévis.
Le compost est disponible sur inscription seulement,
tous les mercredis, jeudis et vendredis des mois de
mai à octobre.
L’inscription est obligatoire à ville.levis.qc.ca.
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).

Cette activité est réalisée en collaboration avec
le Conseil de bassin de la rivière Etchemin et le
Conseil de bassin-versant de la rivière du Chêne.
Distribution : le samedi 21 mai, de 8 h à 12 h, au
470, 3e Avenue, secteur Saint-Romuald
Essences disponibles cette année :
■■ bouleau jaune
■■ chêne rouge
■■ érable à sucre
■■ pin blanc
■■ noyer noir
■■ épinette blanche
■■ pin rouge
■■ sapin baumier
■■ cerisier tardif
■■ chêne à gros fruits
■■ mélèze
Réservation et information : 418 835-8538
environnement@ville.levis.qc.ca

Environ 100 litres de compost sont accordés à
chaque foyer. Comme vous devrez vous servir vousmême, veuillez apporter votre pelle ainsi que vos
contenants.
Six propriétés du compost
■■ Constitue une bonne source de minéraux et
d’azote pour les plantes
■■ Améliore la rétention de l’eau dans les sols
sableux
■■ Améliore la structure des sols argileux
■■ Stabilise le pH
■■ Augmente l’activité biologique dans le sol
■■ Rend les plantes moins vulnérables aux
dommages causés par les insectes et
les maladies

Collecte des encombrants  :
l’inscription en ligne
maintenant possible
Nous vous rappelons que la collecte des
encombrants est de nouveau offerte toutes les
deux semaines jusqu’à la mi-novembre. Vous
devez vous inscrire pour obtenir ce service
gratuit. L’inscription en ligne est désormais
possible pour certaines matières. L’inscription
téléphonique est néanmoins requise pour
les matières dont la collecte nécessite des
instructions particulières. Ces matières sont
spécifiées sur le site.
En ligne : ville.levis.qc.ca, section
Environnement et collectes, rubrique Collectes
Info-collecte : 418 835-8225
Les encombrants mis à la rue pour la collecte
sont envoyés au site d’enfouissement. Si
vous les apportez à l’écocentre, ils seront
valorisés.

Retour de
la collecte
hebdomadaire
du bac brun
La collecte hebdomadaire du
bac brun est de retour jusqu’à
la fin novembre. Mettez dans
ce bac tous vos résidus de
cuisine et vos résidus verts
(fleurs, branches, gazon,
feuilles, résidus de taille de
haies, etc.)!

Les inscriptions commencent le mardi 26 avril,
à 9 h. Faites vite ! Les places sont limitées.

Collecte des surplus de
résidus verts
La collecte des surplus de résidus verts sera
effectuée pendant quatre semaines, soit du
25 avril au 20 mai 2016. Les dates prévues sont
inscrites dans le calendrier des collectes.

Pendant cette période, si votre bac brun ne suffit
pas à contenir toutes vos matières compostables,
vous pouvez vous départir des surplus de résidus
verts en les déposant dans des sacs de papier que
vous placerez à côté du bac brun. La collecte des
sacs de papier a lieu la même journée que celle
du bac brun. Rappelons que les sacs de plastique
orange ou transparents sont interdits ; ils ne
seront donc pas ramassés.

Notez qu’il est possible de déposer les fagots
de branches de moins de 1 cm de diamètre
directement à côté de votre bac, sans les mettre
dans un sac de papier. Apportez vos plus grosses
branches à l’écocentre de Lévis pour qu’elles soient
valorisées.

COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS
25
27 avril
avril auau2022mai
mai2016
2015
10
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Changements climatiques  :
les jeunes sont prêts à
s’engager
Le Conseil des jeunes ministres de l’environnement
de Chaudière-Appalaches, composé de neuf
jeunes d’écoles secondaires, a récemment présenté
les faits saillants d’un sondage sur les changements
climatiques au maire de Lévis en présence de
partenaires et d’élus.
Le sondage, entièrement conçu et mené par les
jeunes ministres de l’environnement, a ainsi révélé
l’opinion de 550 jeunes âgés de 12 à 17 ans de la
région de Chaudière-Appalaches.
Faits saillants du sondage
■■ 53 % des jeunes considèrent qu’ils ne sont pas
assez actifs ou qu’ils sont peu actifs face aux
changements climatiques.
■■ 77 % indiquent qu’ils seraient prêts à s’investir
dans un projet de lutte ou d’adaptation aux
changements climatiques si l’occasion se
présentait à eux.
■■ Les jeunes sont presque unanimes sur la cause
des changements climatiques : 99 % considèrent
qu’ils sont causés en partie ou entièrement
par l’activité humaine. Cette dernière donnée
contraste avec la perception des Canadiens, si
l’on se fie aux résultats du récent sondage mené
par un collectif de chercheurs et selon
lequel seulement 61 % des Canadiens
(68 % des Québécois) affirment que le
réchauffement climatique est « en partie ou
surtout » causé par les activités humaines.
■■ Bien qu’environ 90 % des jeunes considèrent
que la lutte contre les changements climatiques
est une question importante ou très importante
pour eux, près de 60 % rapportent que le sujet
n’est pas du tout ou pas suffisamment abordé
dans leur école.

Les Fleurons du Québec

Lévis, fière de ses
quatre fleurons !

Les membres du Comité consultatif d’embellissement
du paysage de la Ville de Lévis présents au dévoilement des Fleurons du Québec, en novembre dernier.
Mme Nicole Dewilde, M. Clément Genest, M. Gaston
Arcand, président des Fleurons du Québec et maire
de Deschambault-Grondines, M. Louis Saint-Hilaire,
Mme Brigitte Duchesneau, M. Pierre Prémont et
M. Richard Côté.

■■ Enfin, les jeunes estiment que le gouvernement
devrait surtout favoriser le développement
des énergies renouvelables et des transports
durables comme moyens d’action pour lutter
contre les changements climatiques.

ainsi que le Plan de développement durable de
la Ville de Lévis sont deux outils dont s’est dotée
l’administration municipale afin d’être proactive
dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens
d’aujourd’hui et de demain.

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
s’est dit particulièrement satisfait de constater que
les jeunes de la région se sentent concernés par
les conséquences des changements climatiques.
Cette donnée importante confirme l’appui de la
relève à l’égard du positionnement de la Ville de
Lévis en matière de développement durable. En
effet, le Plan de réduction des gaz à effet de serre

Le Conseil des jeunes ministres de l’environnement
de Chaudière-Appalaches est un projet de la
Fondation Monique-Fitz-Back, une organisation
qui a pour mission de promouvoir l’éducation
relative à l’environnement et à la préservation d’un
milieu sain dans une perspective de développement
durable.

M. Guy Dumoulin, conseiller municipal et président de la Commission consultative de l’environnement, M. Gabriel
Gagnon-Anctil, coordonnateur du Conseil des jeunes ministres de l’environnement de Chaudière-Appalaches,
M. Samuel Fecteau, jeune ministre de l’environnement, M. Benoît Mercille, directeur général de la Fondation MoniqueFitz-Back, Mme Laurie Landry, M. Alexis Ortolano, Mme Maïté Carrier et Mme Émilie Trudel, jeunes ministres de
l’environnement, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mmes Brigitte Duchesneau et Janet Jones, conseillères
municipales, M. Raphaël Boilard, jeune ministre de l’environnement et Mme Caroline Gallant, agente au Forum
jeunesse régional Chaudière-Appalaches.

À la suite d’une réévaluation par des experts lors
du dernier exercice de classification horticole
des municipalités du Québec, la Ville de Lévis a
conservé son quatrième fleuron sur une possibilité
de cinq. C’est la population tout entière qui sort
gagnante de cet exercice auquel les citoyennes et les
citoyens ainsi que les entreprises commerciales et
industrielles ont bien voulu s’associer au cours des
dernières années.
Fière de ses quatre fleurons, la Ville de Lévis
souhaite ardemment poursuivre sur cette lancée. La
classification actuelle nous indique que nous devons
continuer nos efforts en ce sens. La collaboration
des commerces, des industries et des institutions
est particulièrement sollicitée cette année afin
que Lévis puisse améliorer encore davantage son
cadre physique, sa qualité de vie et l’étendue de son
rayonnement.
Un bon classement au concours des Fleurons du
Québec, il est bon de le rappeler, est une source de
fierté, car il constitue une reconnaissance publique
de l’embellissement de l’environnement personnel
et de l’instauration d’un milieu de vie plus propre,
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plus vert et plus sain. La cote de classification
horticole des fleurons, un concept semblable à celui
des étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons), est valide
pour trois ans et peut être affichée dans les entrées
municipales.
À Lévis, on se prépare plus tôt que plus tard!
Le Comité consultatif d’embellissement du paysage
de la Ville interpelle à nouveau cette année la
population ainsi que les dirigeantes et dirigeants
des commerces, entreprises et institutions du
territoire afin qu’ils fassent de l’embellissement et
de la propreté de la ville leur priorité. À l’approche
du printemps, les fenêtres, terrasses, balcons et
escaliers appellent déjà à être transformés. Pourquoi
ne pas viser l’excellence?
Les projets horticoles, en plus de projeter une image
positive d’une municipalité, contribuent aussi de
façon importante au tourisme, à l’économie, à la
qualité de vie et à la santé du milieu.
Bon printemps!
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> SERVICES MUNICIPAUX

Vente-débarras

Journée nationale des patriotes

Lorsqu’un particulier souhaite se départir de certains
objets dont il n’a plus besoin, il peut organiser, chez
lui, une vente-débarras.

Services administratifs
Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis
seront fermés à l’occasion de la Journée nationale
des patriotes, le lundi 23 mai prochain.

Services municipaux :
ouverts ou fermés ?
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide pendant cette journée, tel un bris d’aqueduc,
veuillez composer le 418 839-2002.

À Lévis, les ventes-débarras sont permises les
samedis, dimanches et lundis des fins de semaine
de la Journée nationale des patriotes (23 mai) et de
la fête du Travail (5 septembre). En cas de pluie, la
vente-débarras peut être reportée à la fin de semaine
suivante.

Collectes des matières résiduelles
Le lundi 23 mai, toutes les collectes seront
effectuées selon l’horaire habituel. Les citoyennes
et les citoyens qui souhaitent s’inscrire à la collecte
des encombrants (monstres) du mardi 24 mai
doivent le faire avant 15 h, le vendredi 20 mai,
en téléphonant à la ligne Info-collecte, au
418 835-8225.

Toute vente-débarras doit respecter les
conditions suivantes :
■■ Les présentoirs ne nuisent pas à la circulation sur
le trottoir ou dans la rue;
■■ Toute enseigne ou affiche doit être placée à
l’intérieur des limites du terrain de la personne
qui organise une vente;
■■ Les objets non vendus, les présentoirs ainsi que
les enseignes ou affiches doivent être enlevés à la
fin de la période autorisée.

Sites 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.

LÉGENDE

Les conseils de la saison
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Veuillez prendre note que le plan
est disponible en version papier
dans tous les commerces du secteur
des rues Dorimène-Desjardins et
Saint-Louis.

P
ZONE RESIDENTIELLE

J-T. LAROCHELLE

Pendant cette période, l’accès
aux piétons est assuré en tout
temps grâce à l’aménagement de
passerelles de bois, d’escaliers et de
rampes temporaires prévues à cet
effet. La Ville de Lévis a également
prévu des espaces supplémentaires
de stationnement, notamment
sur la rue de l’Arsenal (voir plan
ci-contre). Des panneaux orange
indiquent aux automobilistes
les détournements et les voies à
emprunter.

STATIONNEMENT TEMPORAIRE
20 CASES DISPONIBLES
AU PUBLIC

JACQUES-BEAUSÉJOUR

Tous les commerces demeurent
ouverts pendant la dernière phase
des travaux de réfection des rues
Dorimène-Desjardins et SaintLouis qui débutent le 18 avril
prochain.

DORIMÈNE-DESJARDINS

Garages et abris temporaires d’hiver –
Quoi faire avec les toiles brisées ?
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, mettezles dans le bac à déchets, et non dans le bac bleu.
Malheureusement, ces toiles ne se recyclent pas.
Si elles n’entrent pas dans le bac à déchets, roulezles et ficelez-les, puis inscrivez-vous à la collecte
des encombrants en appelant à Info-collecte, au
418 835-8225.

RÉFECTION

CÔTE DU PASSAGE

Nids-de-poule dans les rues
Au printemps, les nids-de-poule sont fréquents. 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 ville.levis.qc.ca. Vous
nous aiderez ainsi à les réparer dans les meilleurs
délais.
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