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> ACTUALITÉS
Dernier rappel

Faites vos changements
d’adresse d’ici le
31 décembre
Depuis le 12 janvier 2015, une grande
majorité des Lévisiennes et des Lévisiens
concernés ont effectué leurs changements
d’adresse auprès de leurs fournisseurs
de services et autres correspondants. La
plupart devaient remplacer le nom de
l’ancienne municipalité par Lévis, alors
que d’autres devaient modifier le nom de
rue, le numéro de porte ou le code postal
de leur résidence ou de leur commerce.
Une période de transition d’un an avait
été prévue. Ainsi, jusqu’au 31 décembre
2015, si vous n’avez pas modifié votre
adresse, Postes Canada vous fera suivre
votre courrier sans frais. Par contre, dès
janvier 2016, si vous n’avez pas apporté les
changements nécessaires, votre courrier
risque de ne pas vous être acheminé.
Grâce à la collaboration de plus de
30 partenaires (dont la Société de
l’assurance automobile du Québec,
Hydro-Québec et Vidéotron), plusieurs
changements d’adresse ont été effectués
automatiquement. La liste de ces
partenaires est disponible sur le site de
la Ville.
Par ailleurs, votre numéro de porte est
un point de repère indispensable pour
les services d’urgence (police, pompiers
et ambulances), les automobilistes, les
piétons et plusieurs fournisseurs de
services. À l’approche de l’hiver, assurezvous que votre nouveau numéro est affiché
de façon à être bien visible de la rue. À
ce sujet, nous vous invitons à consulter le
guide d’affichage des numéros de portes
sur le site ville.levis.qc.ca/toponymie.

Un schéma d’aménagement
audacieux pour l’avenir
de Lévis
Adopté le 19 octobre dernier, le nouveau projet de Schéma
d’aménagement et de développement de la Ville de Lévis
est le document de planification du territoire qui sera
utilisé au cours des prochaines années. Contrairement au
schéma qu’il remplace, le nouveau schéma tient compte
de la Stratégie de développement résidentiel, commercial
et industriel, de notre Plan d’action de développement
durable ainsi que du Plan métropolitain d’aménagement
et de développement de la Communauté métropolitaine
de Québec.
Le nouveau schéma propose sept stratégies et
orientations :
1. Le développement en fonction du transport
2. La création de milieux de vie de grande qualité
3. La consolidation du milieu urbain
4. La mise en valeur du milieu agricole
5. La conservation des milieux naturels
6. Le développement des lieux d’emploi
7. La mobilité durable

plus attractive que jamais. Le schéma favorise aussi la
réduction des distances de déplacement, l’utilisation
du transport en commun et l’utilisation efficace des
ressources.
Le schéma vise également à combler les besoins variés en
matière résidentielle, commerciale et industrielle tout en
maintenant des milieux de vie de qualité et en mettant
en valeur nos milieux naturels. Pour ce faire, Lévis
mise particulièrement sur ses nombreux équipements
collectifs culturels et de loisirs et ses 10 grands parcs
urbains, ainsi que sur l’interconnexion de ses réseaux
cyclables et la revitalisation de ses quartiers traditionnels.
En matière de transport automobile, l’amélioration des
entrées de la ville constitue une grande priorité. Lévis
travaille aussi à mettre en place son réseau structurant
de transport en commun, avec le projet de service rapide
par bus, et à harmoniser le transport en commun et
l’urbanisation. Par ailleurs, la Ville considère qu’une
étude de faisabilité s’impose quant à la pertinence d’avoir
un troisième lien routier entre Lévis et Québec, soit un
lien sous-fluvial dans la partie est de son territoire.
Suite en page 2

L’application de ces stratégies se
concrétisera, entre autres, dans les
règlements d’urbanisme qui devront être
conformes aux orientations du nouveau
schéma.
S’appuyant sur les meilleures pratiques
dans le domaine, le nouveau schéma de
la Ville de Lévis favorise un équilibre
durable entre le développement et
la qualité de vie. En densifiant son
territoire de façon cohérente selon des
pôles urbains et des noyaux de proximité
importants, la Ville veut maximiser
les services à la population et être

Carte partielle de la structuration du développement.
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Administration municipale

En raison de la période des Fêtes, les services administratifs seront fermés du jeudi 24 décembre au
lundi 4 janvier. Pour tous les détails, consultez la
rubrique Services municipaux ouverts ou fermés ? à
la page 20.

Le Centre de service à la clientèle est ouvert en
service continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30.

Pour nous joindre : 418 839-2002

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.
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Un schéma d’aménagement
audacieux pour l’avenir de
Lévis (suite)

Participez à la consultation publique
Les citoyennes et les citoyens sont invités à
participer à la consultation publique sur le Schéma
d’aménagement et de développement. Des séances
de consultation se sont déroulées dernièrement
dans les arrondissements Desjardins et des Chutesde-la-Chaudière-Est. Une dernière séance aura lieu
au début de décembre dans l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest :

Pour tous les détails, rendez-vous sur le site
ville.levis.qc.ca, section Développement et
planification, rubrique Planification du territoire et
urbanisme.

La Société de transport de
Lévis présente son plan
stratégique

La Société de transport de Lévis (STLévis) a rendu
public le 12 novembre dernier son plan stratégique
2015-2024 qui trace les grandes orientations du
développement futur du transport en commun sur le
territoire de la ville de Lévis.

Le conseil en bref

Ce premier plan stratégique de l’histoire du transport
collectif dans la collectivité lévisienne s’articule
autour d’un objectif d’augmentation de l’achalandage
de 24 % au cours des dix prochaines années et du rôle
accru que la STLévis entend jouer en tant qu’acteur
engagé dans la mobilité durable à l’échelle locale et
régionale.

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

Les personnes intéressées peuvent soumettre,
jusqu’au 30 novembre, leurs questions et leurs
commentaires par l’entremise d’un formulaire que
l’on retrouve en ligne.

> NOUVELLES MUNICIPALES

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement
Info-conseil : 418 838-4964
ville.levis.qc.ca

Mardi 1er décembre à 19 h
Salle de la bibliothèque Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)

Crédit photo : François Brunet

> CONSEIL MUNICIPAL

Pour parvenir à ses objectifs, la STLévis entend
développer, optimiser et intégrer une offre de service
plus attrayante et compétitive, améliorer l’expérience
client et placer le développement durable au cœur de
ses préoccupations.

Meilleurs vœux !
En cette période de réjouissances, les membres du
conseil municipal se joignent à moi pour vous offrir
nos meilleurs vœux de joie et de santé pour la
nouvelle année.
Que ce temps propice aux rassemblements soit pour
vous et pour vos proches synonyme de bonheur,
de retrouvailles et de détente.

Joyeux temps des Fêtes !
Gilles Lehouillier
Maire de Lévis

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 gratuitement dans toutes les résidences et
tous les commerces de la ville.
Coordination : Direction des communications
Infographie : Elan création
Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 5P7
Impression : Hebdo Litho inc.
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
communications@ville.levis.qc.ca
épicène. Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
Tirage : 63 300 exemplaires
Photographies : Ville de Lévis
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Faites vos changements
d’adresse d’ici le
31 décembre (suite)

Les systèmes de localisation de plus
en plus à jour
La Ville de Lévis a transmis toutes les nouvelles
adresses à Google et aux différentes compagnies
de systèmes GPS (Garmin, TomTom, etc.), qui
actualisent ensuite leurs bases de données. Nos
démarches donnent de bons résultats, car les
systèmes utilisent de plus en plus les nouvelles
adresses. La Ville n’étant toutefois pas responsable
de ces mises à jour, vous pouvez communiquer
directement avec ces compagnies au besoin.
Retrait des anciennes plaques de noms
de rue
À l’automne 2014, la Ville de Lévis a installé les
nouvelles plaques aux intersections des rues qui
devaient changer de nom. Les anciennes plaques

ont alors été laissées en place, traversées par un trait
diagonal rouge. Cette double identification était
prévue pendant un an pour éviter toute confusion et
faciliter l’orientation. Depuis octobre, les anciennes
plaques sont progressivement retirées. Seules les
nouvelles plaques demeureront en place après le
31 décembre 2015. Quant aux plaques des rues
n’ayant pas changé de nom, elles seront remplacées
au cours des prochaines années dans le cadre du
programme régulier d’entretien.
Le projet d’uniformisation des adresses à Lévis
occasionne évidemment plusieurs changements et
nécessite la collaboration de nombreux partenaires
et de la population. Le projet vise notamment à
optimiser les services, à améliorer les processus
de la Ville et à réduire les coûts à long terme.
Alors que les gains en efficacité se font déjà sentir,
l’uniformisation des adresses entraînera encore
plus de bénéfices dans les prochaines années.

L’uniformisation des adresses en chiffres…
■■ Nombre d’adresses à Lévis : environ 70 000
■■ Nombre d’adresses modifiées (incluant
le remplacement du nom de l’ancienne
municipalité par Lévis) : environ 52 100
(près de 75 % de toutes les adresses)
■■ Nombre de rues à Lévis : 1 759
■■ Nombre de rues problématiques : 744
■■ Nombre de changements de noms de rue : 516
■■ Nombre de changements de numéros de porte :
4 950
■■ Nombre de changements
de codes postaux : 523

Pour tout savoir sur l’uniformisation des adresses à
Lévis, consulter le site : ville.levis.qc.ca/toponymie

> CONSEIL MUNICIPAL

Le rapport financier 2014
Le rapport financier 2014, préparé par le trésorier de la Ville, a été déposé au
conseil de ville le 19 mai 2015. Celui-ci était accompagné d’un rapport sans
réserve de l’auditeur indépendant (Mallette) et d’une réserve par l’auditeur
mandaté pour agir à titre de vérificateur général (Raymond Chabot Grant
Thornton) en raison de la comptabilisation des paiements de transferts à
recevoir du gouvernement du Québec. À l’exception de cet élément, les états
financiers consolidés donnaient, dans tous les aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2014 ainsi que des
résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets (sa dette nette)
et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport sur la situation financière de la
Ville de Lévis
Présenté par le maire, monsieur Gilles Lehouillier
Lors de l’assemblée publique du conseil tenue le 16 novembre dernier, monsieur
Gilles Lehouillier a fait la lecture du Rapport sur la situation financière de la
Ville de Lévis. Nous reproduisons ici le texte intégral de ce rapport. On peut
aussi en obtenir une copie avec les annexes au ville.levis.qc.ca et au bureau de
la greffière, au 2175, chemin du Fleuve (secteur Saint-Romuald).
Mesdames, Messieurs les membres du conseil, Mesdames, Messieurs,

A) Les résultats et les excédents de fonctionnement
Les opérations municipales de 2014 se sont soldées par un excédent de
fonctionnement de 8,4 M$, composé de revenus nets additionnels de 4,3 M$
et de dépenses nettes moindres de 4,1 M$. Cet excédent de 8,4 M$ représentait
3,6 % du budget global de 231,5 M$.

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

Au 31 décembre 2014, l’excédent de fonctionnement affecté s’élevait à 5,6 M$
et l’excédent de fonctionnement non affecté totalisait 11,4 M$ pour un total de
17 M$. De cet excédent de fonctionnement non affecté de 11,4 M$, un montant
de 3 M$ a été utilisé au cours de l’année 2015 laissant un solde inutilisé à ce jour
de 8,4 M$.

Afin de satisfaire à cette obligation, je vous entretiendrai des éléments suivants :
■■ le rapport financier 2014, le rapport de l’auditeur indépendant et celui du
vérificateur général;
■■ les indications préliminaires quant aux états financiers 2015;
■■ le programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017;
■■ les orientations générales du programme triennal d’immobilisations 20162017-2018;
■■ les orientations générales du budget 2016.

L’utilisation du montant de 3 M$ se détaille comme suit :
■■ Renflouement de diverses réserves financières
■■ Dépenses non récurrentes

2 M$
1 M$

B) L’endettement
L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2014 se chiffrait à 367 M$,
en hausse de 28 M$ par rapport à la même date l’an passé. Toutefois, il importe
de mettre ce montant en relief avec nos actifs :

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je
dépose à l’annexe A le détail des rémunérations et des allocations de dépenses
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme
mandataire ou supramunicipal.

Au 31 décembre 2014 Au 31 décembre 2013

Enfin, toujours en vertu de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, je dépose
en annexe les deux listes suivantes :
■■ annexe B : liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ conclus depuis mon dernier rapport sur la situation financière
de la Ville;
■■ annexe C : liste de tous les contrats comportant une dépense de plus
de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
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Variation

Valeur nette
de nos
immobilisations

905 M$

863 M$

42 M$

Endettement
total net à long
terme

367 M$

339 M$

28 M$

Valeur nette

538 M$

524 M$

14 M$
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LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 2015
Le rapport semestriel du trésorier sur les revenus et dépenses de la Ville sera
déposé ce soir au conseil. Ce rapport fait mention des revenus et des dépenses
comptabilisés au 30 septembre 2015 ainsi que ceux projetés au 31 décembre
2015. L’excédent de fonctionnement anticipé est de 7,1 M$ sur un budget de
237,9 M$, soit 3 %. Il est le fruit de revenus nets additionnels de l’ordre de
2,1 M$ et de dépenses nettes moindres de 5,0 M$.

En 2013, la Ville s’est dotée d’une politique de gestion de la dette dans laquelle
le conseil municipal avait inscrit son intention de viser à demeurer sous la
moyenne de certains ratios cibles en se comparant aux 10 grandes villes du
Québec en fonction du profil financier produit annuellement par le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

Au chapitre des revenus, les droits sur les mutations immobilières, les taxes
et les paiements tenant lieu de taxes nous permettent d’envisager des revenus
additionnels de 1,7 M$ sur un total de 2,1 M$, lesquels constituent un écart de
0,9 % du budget total.

En 2015, les membres du comité des finances et des ressources humaines
ont effectué une réflexion sur la pertinence de se comparer à de très grandes
villes comme Montréal (une métropole), Québec (une capitale) et trois autres
grandes villes (Laval, Longueuil et Gatineau) dont la population dépasse
200 000 habitants. Lors de nos exercices de comparaison à l’interne, la Ville
de Lévis (près de 143 000 habitants) se compare constamment à des villes
similaires dont la population oscille entre 100 000 et 200 000 habitants, soit
Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières. Les membres du comité
des finances et des ressources humaines ont récemment recommandé de se
comparer à ces quatre autres villes comparables.

Au chapitre des dépenses, des économies à l’égard de la masse salariale et des
frais de financement ont permis de dégager un montant de 4,2 M$ sur un total
de 5,0 M$ de dépenses moindres, lequel constitue un écart de 2,1 % du budget
total.
LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017
Les programmes triennaux d’immobilisations (PTI) des trois dernières années
ont évolué de la façon suivante :

Ainsi, la politique révisée stipulera que le conseil municipal vise à demeurer
sous les ratios cibles suivants :
■■ un ratio de l’endettement total net à long terme sur la richesse foncière
uniformisée sous la moyenne des cinq grandes villes comparables de moins
de 200 000 habitants;
■■ un endettement total net à long terme par unité d’évaluation demeurant
sous la moyenne des cinq grandes villes comparables de moins de
200 000 habitants;
■■ un service de dette à la charge de l’organisme municipal n’excédant pas
20 % de ses revenus totaux.

Moyenne des cinq
grandes villes

au 31 décembre 2012

2,26 %

3,03 %

au 31 décembre 2013

2,25 %

2,99 %

au 31 décembre 2014

2,29 %

2,93 %

Moyenne des cinq
grandes villes

au 31 décembre 2012

5 753 $

7 227 $

au 31 décembre 2013

6 184 $

7 524 $

au 31 décembre 2014

6 611 $

7 670 $

Part du service de dette sur le budget
17,5 %
17,7 %

en 2015

17,6 %

490 M$

149 M$

341 M$

PTI 2014-2015-2016

252 M$

80 M$

172 M$

PTI 2015-2016-2017

307 M$

128 M$

179 M$

■■ Aménagement du secteur de la traverse
■■ Réfection de pavage et bordure de trottoirs
■■ Développement dans l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest (augmentation de la capacité de l’usine
de traitement d’eau de Charny et mise à niveau de l’usine
de traitement des eaux usées
– station d’épuration Saint-Nicolas)
■■ Réfection complète de rues, incluant voirie, aqueduc ou égout
■■ Développement de logements sociaux et communautaires
■■ Augmentation de la capacité des conduites d’égout
dans l’ouest du secteur Saint-Romuald
■■ Construction d’une caserne incendie dans le secteur Pintendre
■■ Aménagement de parcs urbains1
(parc de la Rivière-Etchemin et infrastructure d’accueil
de la future réserve écologique Grande plée Bleue)
■■ Remplacement d’aqueduc sous la rivière Chaudière
(secteur Charny vers secteur Saint-Rédempteur)

Enfin, le troisième ratio cible requiert que le service de dette n’excède pas
20 % de nos revenus. Ce ratio a évolué de la façon suivante :

en 2014

PTI 2013-2014-2015

Parmi les plus importants, j’aimerais signaler les projets en cours de réalisation
pour 2015 :

* Données provenant du profil financier produit par le MAMOT.

en 2013

Emprunts nets

En 2015, des projets étaient prévus pour un montant brut de 97 M$ avec
des emprunts nets de 60 M$. Grâce à un suivi rigoureux au cours de l’année,
les dépenses en immobilisations de 2015 devraient se terminer par des
investissements bruts estimés à 73 M$ dont près de 49 M$ d’emprunts nets, le
solde étant absorbé par les subventions gouvernementales, le fonds de roulement
ainsi que d’autres sources de financement ne requérant pas d’emprunt à long
terme.

Le deuxième ratio cible, soit l’endettement par unité d’évaluation, a évolué
comme suit :
Notre ratio*

Subventions et
autres

Le PTI pour les années 2015, 2016 et 2017 prévoyait donc des investissements
de 307 M$, dont 179 M$ (58 %) financés par des emprunts à long terme. Afin
d’atteindre l’équilibre du financement, le solde de 128 M$ est composé de projets
financés notamment par des subventions gouvernementales, par le fonds de
roulement, par des contributions de promoteurs, par la réserve financière
pour le développement du territoire, par le fonds réservé pour la réfection et
l’entretien de certaines voies publiques, par le fonds réservé pour les parcs,
terrains de jeux et espaces naturels ainsi que par l’excédent de fonctionnement
non affecté.

Depuis plusieurs années, nous surveillons de près l’évolution du ratio
d’endettement (367 M$) sur la richesse foncière uniformisée (16 milliards de
dollars). Comme mentionné précédemment, nous souhaitons le maintenir
sous la moyenne des cinq grandes villes comparables du Québec. Au cours des
trois dernières années, ce ratio a évolué de la façon suivante :
Notre ratio*

Dépenses
brutes

Au-delà de ces ratios, nous sommes conscients que nous devons continuer
d’investir de façon importante afin d’assurer la pérennité de nos infrastructures
municipales et de favoriser le développement économique sur notre territoire.

16,7 M$
12,0 M$

6,3 M$
5,0 M$
2,5 M$
2,2 M$
1,9 M$
1,2 M$
0,7 M$

Au cours des prochaines années, pour soutenir l’élan dynamique de Lévis, nous
avons l’intention de maximiser les subventions gouvernementales pour les
réalisations de nos projets.
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Malgré le maintien des compressions de 300 M$ pour l’ensemble du Québec, le
nouveau pacte fiscal est porteur d’avenir. Je me réjouis de cette nouvelle entente
qui accorde aux villes plus de latitude et d’autonomie en ce qui concerne la
gestion de leur territoire. Quant aux pouvoirs acquis dans la négociation des
conditions de travail, j’estime que ces nouveaux outils ne changeront en rien la
relation entre la Ville et son personnel.

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PTI 2016-2017-2018
Nous déposerons le 14 décembre prochain un PTI composé de projets priorisés
dans la continuité de la réfection et de la mise aux normes des équipements
et des infrastructures. Tout comme l’an dernier, notre priorité se résume en
un mot : INFRASTRUCTURES. Tout en améliorant l’ensemble des réseaux
municipaux, ces investissements généreront des gains d’efficacité de même
qu’un impact favorable sur la sécurité des personnes et des biens. Une attention
particulière sera apportée à la réalisation de projets générateurs de revenus.

Le groupe de travail sur la simplification des redditions des municipalités
au gouvernement estime que des milliers d’heures sont gaspillées chaque
année en communications échangées entre des fonctionnaires municipaux et
provinciaux. À Lévis, le gaspillage d’heures est estimé à 25 000 par année.

Il nous est déjà permis d’identifier certains projets qui marqueront l’année
2016. Ce programme triennal d’immobilisations maintient la cadence initiée
en 2015 relativement aux investissements numéro un de la Ville de Lévis, soit la
mise à niveau de nos infrastructures, ainsi qu’à l’achèvement des grands projets
déjà en cours. En voici quelques exemples :

B) Les grands objectifs liés aux dépenses
Le budget des dépenses tiendra compte des éléments suivants :
■■ L’indexation des dépenses uniquement si elles sont rattachées aux clauses
d’indexation contractuelle;
■■ Le maintien à 400 000 $ de l’objectif de récupération lié à des gestes
d’efficience et d’efficacité;
■■ Le maintien à 500 000 $ de l’objectif de récupération dans la masse salariale;
■■ Le maintien du nombre d’employés par 1 000 habitants sous la moyenne des
cinq grandes villes comparables (notre ratio : 8,51 EPA par 1 000 habitants,
la moyenne : 8,89);
■■ Le renouvellement, dans le respect du cadre financier de la Ville,
de l’ensemble de nos ententes de travail avec notre personnel;
■■ L’ajout des coûts liés au schéma de couverture de risques en lien avec la
construction d’une nouvelle caserne incendie dans le secteur Pintendre;
■■ L’intégration des coûts de location du nouvel aréna de deux glaces ouvert en
septembre 2015;
■■ Pour une troisième année consécutive, la bonification de 500 000 $ de
l’enveloppe dédiée au transport en commun;
■■ Le maintien, voire l’augmentation si possible, de l’enveloppe de 2 M$ pour
le budget des immobilisations payées comptant (au budget 2015, cette
enveloppe était passée de 400 000 $ à 2 M$);
■■ Le respect de la part du service de dette sous la barre des 20 % tel que requis
dans notre politique de gestion de la dette;
■■ Le maintien de la quantité et de la qualité des services offerts à la
population.

■■ Le maintien du niveau d’investissement au programme de réfection des rues
et des trottoirs à 12 M$, montant doublé en 2015 par rapport à 2013;
■■ L’interconnexion des réseaux cyclables entre les secteurs de la ville;
■■ Les travaux d’aménagement du parc de la Rivière-Etchemin;
■■ La poursuite du partenariat avec la Société d’habitation du Québec (SHQ)
pour le développement de logements abordables;
■■ L’interconnexion du réseau d’aqueduc des secteurs Saint-Romuald et
Charny;
■■ L’achèvement des travaux entamés pour le réaménagement du secteur de la
traverse (incluant la réfection et la revitalisation de la rue Saint-Laurent);
■■ La finalisation des travaux de construction d’une caserne incendie dans le
secteur Pintendre.
Par ailleurs, les projets suivants figurent toujours en tête des priorités et
devraient débuter au cours des trois prochaines années :
Projets évalués
■■ Complexe aquatique multifonctionnel
■■ Lien routier et saut-de-mouton dans le secteur Saint-Rédempteur
■■ Prolongement du boulevard Étienne-Dallaire Est et
de la rue Saint-Omer

27 M$
22 M$
19 M$

C) Le budget 2016
Le comité des finances et des ressources humaines examine actuellement une
proposition budgétaire et fera sous peu sa recommandation au comité exécutif
qui en effectuera une analyse détaillée. Une recommandation sera acheminée
au conseil municipal en vue de l’adoption du budget 2016 lors de la séance du
conseil du 14 décembre prochain.

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016
Pour la troisième année consécutive, la planification budgétaire est devenue un
exercice continu et permanent qui permet au conseil municipal la mise en place
d’orientations et d’objectifs de réalisation axés sur les résultats en collaboration
avec l’ensemble du personnel. Le processus budgétaire 2016 a été amorcé en
janvier 2015. Les membres du comité des finances et des ressources humaines
ont recommandé des paramètres budgétaires, lesquels ont reçu l’aval du comité
exécutif. Toutes les directions ont préparé leur proposition budgétaire 2016 en
tenant compte de ces paramètres budgétaires.

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

A) Les tendances liées aux revenus
La Ville de Lévis continue sa lancée des dernières années par la croissance de
sa richesse foncière uniformisée (RFU). Entre 2012 et 2015, la RFU de Lévis a
augmenté de 22,8 % pour passer de 13,7 milliards de dollars à 16,8 milliards
de dollars, ce qui la place au tout premier rang des 10 grandes villes du Québec
au cours de cette période (la moyenne étant de 17,5 %). Cette croissance nous
permet d’anticiper de nouveaux revenus de taxes du même ordre de grandeur
que l’an dernier.

CONCLUSION
Encore une fois en 2015, la ville de Lévis s’est illustrée à de nombreuses reprises
pour sa qualité de vie et son attractivité. En février dernier, Lévis se classait au
2e rang des villes québécoises où il fait bon de vivre en famille2. Quelques mois
plus tard, notre ville se distinguait à nouveau en obtenant le premier rang au
Québec et le 4e rang au Canada des villes de plus de 100 000 habitants offrant
la meilleure qualité de vie3. Soyons fiers de ces reconnaissances qui dressent un
portrait enviable de notre ville partout au pays.

Le pacte fiscal
L’an dernier, nous avions dû composer avec l’annonce, par le gouvernement du
Québec, d’un pacte fiscal transitoire visant un retour à l’équilibre budgétaire.
Pour Lévis, cela a signifié un manque à gagner de 3,1 M$, soit 1,2 % du budget
total de la Ville et de ses organismes. Pour ne pas augmenter davantage le
fardeau fiscal de ses contribuables en 2015, la Ville a retenu les trois mesures
suivantes :
■■ Réduction du programme triennal d’immobilisations
■■ Réduction de sa masse salariale
■■ Utilisation de l’excédent de fonctionnement non affecté

Dans les années à venir, nous miserons sur la réalisation de projets découlant
directement des priorités de nos citoyennes et de nos citoyens. L’écoute de vos
besoins et de vos préoccupations sera ainsi mise à l’avant-plan au sein de notre
vision de développement, et ce, toujours avec un souci constant de développer
notre économie et de favoriser la création de notre richesse foncière. Tout comme
l’an dernier, je réitère l’importance d’assurer le maintien d’une fiscalité compétitive
qui permettra à Lévis de demeurer dans le peloton de tête des grandes villes du
Québec.

1,1 M$
1,0 M$
1,0 M$
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> CONSEIL MUNICIPAL

Une vision de développement ambitieuse se dessine pour la ville de Lévis. Afin
d’assurer le succès de ce grand projet, il faut désormais maximiser l’utilisation
du sol, des équipements et des services publics et privés, ainsi que faciliter les
déplacements. La Ville adhère donc à un modèle d’urbanisation conçu de façon
à réduire les distances de déplacement et à favoriser les grands axes urbains.
Le concept consiste à créer des pôles de développement denses, comprenant
une diversité d’usages, et de relier ces pôles par des grands axes urbains à haut
niveau de service.

Huitième ville en importance au Québec, Lévis est reconnue pour le milieu de
vie attrayant qu’elle propose à celles et ceux qui choisissent de s’y établir. Dans un
processus constant de consultation et afin de maintenir les plus hauts standards
en termes de qualité de vie pour notre population, nous poursuivrons nos efforts
de mise à jour de nos équipements sportifs et culturels, nous continuerons de
développer nos grands parcs urbains et nous réaliserons l’interconnexion de
notre réseau cyclable.

Mon équipe et moi sommes fiers de prendre part, à vos côtés, au développement
de cette vision pour notre ville. Soyons fiers de ce que nous avons bâti dans la
dernière année. Mais surtout, prenons part tous ensemble à l’établissement de
balises claires qui nous permettront de façonner un avenir prometteur pour
notre belle ville !

Dans quelques semaines, le temps sera venu de vous dévoiler notre bilan de mimandat. Vous aurez l’occasion de le constater, notre ville s’est démarquée une
fois de plus par son dynamisme renouvelé ainsi que par la réalisation de projets
porteurs, à l’image de notre communauté.

Je vous remercie de votre appui.

Plus rapide, plus agile et plus efficace
En mai 2014, nous annoncions notre volonté d’être plus rapide, plus agile et
plus efficace. C’est ainsi que nous avons créé le Bureau de projets et jeté les
bases d’une nouvelle stratégie de développement résidentiel, commercial et
industriel. Le temps était venu d’entreprendre un changement majeur dans
la gestion de notre urbanisation, et ce, pour le plus grand bénéfice de nos
citoyennes et de nos citoyens.

Gilles Lehouillier
Maire de Lévis

ANNEXE A
Rémunération et allocation des membres du conseil pour 2015

Dans les derniers mois, nous avons redoublé d’efforts afin d’améliorer le
développement de l’ensemble de notre territoire. Plusieurs annonces récentes
confirment les résultats de ces efforts, tels que la réorganisation des services
d’urbanisme, l’implantation future d’un réseau de transport en commun ultraefficace et l’élaboration de programmes particuliers d’urbanisme (PPU). Nous
pouvons aujourd’hui être fiers de ce que nous avons accompli. La Ville de
Lévis possède maintenant une vision très claire du développement efficace et
harmonieux de son territoire.

Sommes payables par la Ville de Lévis :
Conseil
Maire (pour l’ensemble de ses fonctions – Ville et organismes)
Conseillères et conseillers (15)
Maire suppléant

Nous avons par ailleurs fait un pas de géant en ce qui concerne l’amélioration et
l’accélération de nos processus. La Ville de Lévis s’est résolument engagée dans
une planification rigoureuse axée sur le développement durable en se dotant
de plans directeurs (aqueduc, égouts, assainissement des eaux) et de plans de
gestion des milieux naturels et des cours d’eau. Dans la même optique, le conseil
municipal a également concrétisé sa décision de rendre le programme triennal
d’immobilisations (PTI) plus fidèle à la réalité de la ville, un programme
consacré à 88 % à la pérennité et au renouvellement de ses infrastructures.
Pour que le développement de son territoire soit profitable, notre Ville doit
impérativement assumer son leadership en établissant ses priorités de
développement. Dans le domaine du transport, nous travaillerons sur deux
fronts, soit l’amélioration de notre réseau routier et le développement du service
rapide par bus (SRB) en collaboration étroite avec la Ville de Québec. Parmi les
grands projets liés à l’amélioration de notre réseau routier, se trouvent ceux de
l’échangeur Lagueux, de l’échangeur Kennedy, de l’intersection Claude-Jutra,
du viaduc du secteur Saint-Rédempteur, du réaménagement du boulevard
Guillaume-Couture et du prolongement des rues Saint-Omer et ÉtienneDallaire.

140 333 $
30 621 $
5 614 $

Comité exécutif
Vice-président
Membres du comité (4)

56 835 $
51 222 $

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

28 768 $
28 768 $
28 768 $

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

15 976 $

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

De plus, tel que mentionné précédemment, en vue d’assurer le maintien de la
qualité de vie sur le territoire, nous poursuivons actuellement la mise à niveau
des complexes sportifs tels que le Complexe 2 glaces Honco récemment inauguré
dans le secteur Saint-Romuald. Par ailleurs, nous poursuivons également le
projet d’aménager 10 grands parcs urbains qui définiront encore davantage
l’attractivité de notre milieu de vie et inciteront certainement les familles à
s’établir chez nous. Enfin, dans les prochaines années, nous complèterons
l’interconnexion des réseaux cyclables débutée en 2015, avec entre autres dès
2016, l’aménagement du parc linéaire le long de la rivière Etchemin.

Somme payable par la Société de transport de Lévis :
Conseil d’administration
Président

28 768 $

ANNEXE B (disponible au ville.levis.qc.ca)
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus
depuis le dernier rapport sur la situation financière de la Ville de Lévis.
ANNEXE C (disponible au ville.levis.qc.ca)
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale qui dépasse 25 000 $.

1. À titre informatif, le projet de réseau des grands parcs urbains de Lévis inclut :
Parc linéaire Le Grand Tronc, Parc des Chutes-de-la-Chaudière, Éco-parc de la
Chaudière, Parc Valéro Les Écarts, Parcours des Anses, Les sentiers récréatifs
Saint-Nicolas, Parc de la rivière Etchemin, Parc de la Pointe-de-la-Martinière,
La Grande plée Bleue, La ferme Chapais
2. PUBLIMAISON (3 février 2015). « Les meilleures villes du Québec pour les
familles », http://blog.publimaison.ca/fr/meilleures-villes-quebec-familles/
3. MONEYSENSE (1er juin 2015) « Canada’s Best Places to Live 2015 »,
http://www.moneysense.ca/canadas-best-places-to-live-2015-full-ranking/

Tel que spécifié à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, ces deux listes
doivent indiquer, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le
montant de la contrepartie et l’objet du contrat. Vous trouverez donc tous ces
renseignements aux listes jointes à la présente.
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Direction de la vie communautaire
959, rue Nolin, Lévis (Québec) G6Z 2N8
Téléphone : 418 839-9561, courriel : loisirs@ville.levis.qc.ca
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’index des activités offertes dans le Guide des loisirs automne 2015 - hiver 2016 qui vous a été distribué au mois d’août dernier
identifiant celles qui ont été mises à jour. Les détails de ces modifications se retrouvent quant à eux sur le site Internet de la Ville au ville.levis.qc.ca dans les sections Sports et
loisirs ou Culture.

MODES D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS OFFERTES DIRECTEMENT
PAR LA VILLE DE LÉVIS

ACTIVITÉS OFFERTES PAR DES ENTREPRISES
ET ORGANISMES PARTENAIRES

Inscription en ligne ou par téléphone (voir détails ci-dessous).

Pour ces activités, les inscriptions se prennent sur place, par téléphone, par la poste
ou en ligne. Veuillez consulter la rubrique Inscription de chacune des activités offertes
afin de connaître la procédure.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Votre numéro de client/personne est essentiel pour utiliser le mode d’inscription en ligne. Si vous ne l’avez pas, il serait indiqué de l’obtenir à l’avance en composant le
418 839-9561 du lundi au vendredi, aux heures de bureau, ou le 30 novembre entre 17 h 30 et 18 h 30. Pour plus de détails, consultez les renseignements généraux à la fin du guide.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LÉVIS SEULEMENT
VILLE.LEVIS.QC.CA
Saviez-vous que lorsque vous avez besoin d’assistance pendant votre inscription par Internet, des agents sont présents pour vous aider, soit le premier jour d’inscription
entre 19 h et 21 h ainsi que les jours de la semaine sur les heures de bureau, au 418 839-9561? De plus, le vendredi précédant le début de la période d’inscription, le site est
accessible pour consulter les activités et vous familiariser avec celui-ci.
Période principale :

Places restantes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques
et récréatives, sportives et de plein air :
Du 30 novembre 19 h au 6 décembre

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 7 décembre 8 h 30 au 13 décembre
Activités de ski alpin et planche à neige :
Du 7 décembre 8 h 30 au 23 décembre
Du 4 janvier au 6 mars (cours privés et semi-privés seulement)

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LÉVIS SEULEMENT
418 835-8574
Veuillez noter que le nombre de lignes téléphoniques est limité. Il est possible qu’il soit difficile d’obtenir une ligne rapidement en raison de la forte demande. Vous devrez
alors recomposer jusqu’à l’obtention d’une ligne. Une fois la communication établie, veuillez prévoir un temps d’attente pouvant aller jusqu’à 15 minutes avant d’obtenir une
réponse. Le temps de traitement d’une inscription avec la préposée ou le préposé est en moyenne de 5 minutes. Plusieurs cours dans le domaine aquatique seront complets
dès les premières minutes d’inscription.
Période principale :

Places restantes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques
et récréatives, sportives et de plein air :
Le 30 novembre de 19 h à 21 h
Les 1er et 2 décembre de 12 h à 16 h 30
Les 3 et 4 décembre de 13 h 30 à 16 h 30

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 7 au 11 décembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Activités de ski alpin et planche à neige :
Du 7 au 23 décembre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
À partir du 26 décembre : Centre de plein air au 418 838-4983.

INSCRIPTIONS SUR PLACE
CENTRE DE PLEIN AIR DE LÉVIS, 65, route Monseigneur-Bourget
Ski alpin et planche à neige, cours privés et semi-privés : du 4 janvier au 6 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi et lors des périodes d’accès à
la montagne.
Inscription des personnes non résidentes : à partir du 7 décembre 8 h 30.
Voir les modalités d’inscription détaillées en page 122 du Guide des loisirs automne 2015 – hiver 2016.
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ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Modifications

Alimentation de bébé

53

Allaitement

53

Danse

Aquatique

Baladi

24

Celtique

25
26-28

Club de natation

18

Classique

Cours de formation

17

Contemporaine

Cours de groupes

6

Cours privés
Horaires bains libres intérieurs

Voir site Internet

11-13
103

Art martial
Aïkido

71

Autodéfense

71

Modifications

29

Créative

29-30

Enfantine

31

Funky hip-hop

31-32

Hip-hop

32-33

Jazz

33-35

Jazz funky

35

Latino avec bébé

55

Multistyle – Ateliers

36

75

Prédanse

36

Artisanat

22

Sociale

36

Ateliers Bien-être

53

Troupes

37

Ateliers préscolaires

54

Dessin

Badminton - Cours

75

Entraînement

Badminton libre supervisé

105

4 x 15

57

Badminton – Ligues pour adultes

76

Abdo / Stretching

57

Ballon – Stretch prénatal

54

Aéro-Bootcamp

56

Ballon volant – Fauteuil roulant

76

Aérobie

57

Ballon volant – Ligues pour adultes

76

Cardio intervalles

59

Cardio tonus

56

Voir site Internet

Circuit tonus

59

Voir site Internet

Conditionnement physique

58

Fesses - Abdos - Cuisses

57

Judo
Karaté
Taekwondo
Yoseikan budo

Baseball mineur

71-72
72
73-74

37-38

76-78

Basketball

79

Bébé s’éveille

54

Bédaine et poussette zen

54

Biathlon

79

Boxe

79

Fesses de fer

56

Bricolage – Science et plus

22

Insanity

57

Bridge

55

Mise en forme

59

Broderie japonaise

22

Pilates

59

Capoeira

55

Streching et tonus

58-59

Carte d’accès

102

Tonus et souplesse

56

Cinéma

22

Zumba

Course à pied

80

Escrime

80

Courtepointe

23

Graphologie

60

Couture

23

Crochet

Gymnastique artistique et
trampoline

23

Curling

80

Handball
9

55,57,59

Voir site Internet

Voir site Internet

Voir site Internet

81-83
83
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ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Modifications

Hockey

Modifications

Relaxation et visualisation

63

Rencontre prénatale

63

Ringuette

92
48

Cosom

83

Libre – 17 ans et plus

105

Mineur

84

Sculpture – Argile

Hon’art ta bédaine

60

Ski alpin - cours

Kin-ball

85

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

Anglais

60

Ski de fond - Cours

98-99

Espagnol

60

Ski de fond - Libre

109

Italien

61

Soccer

Maquillage de fantaisie

39

Tai-chi-chuan

63

Massage bébé

61

Tai-chi taoïste

64

Massage suédois

61

Taiji quan et Qi gong

64

Multisports

86

Théâtre

Voir site Internet

Langues
Voir site Internet

Musique
Chorale

39-41

École

41-43

93-98
108

99-100

48-49

Théâtre - Marionnettes

49

Tir à l’arc

Voir site Internet

100-101

Guitare

44

Tour du monde de Karibou

65

Piano

44

Triathlon

101

Violon

44

Tricot

Parcours urbains de marche

107

Patinage
Artistique

Vêtements transformation

50

Vitrail

51

Yoga

86-88

Bambin

88

De vitesse

89

Libre - 40 ans et plus

106

Voir site Internet

106-107

Voir site Internet

Libre - Pour tous

49-50

66-69

Voir site Internet

Voir site Internet

Peinture
Acrylique

45

Acrylique, aquarelle ou huile

45

Acrylique, aquarelle, huile
et pastel

46

Acrylique ou huile

46

Aquarelle

46

Autres techniques

47

Huile

47

Sur verre et sur porcelaine

47

Photographie

48

Photoshop

48

Pilates postnatal

61

Pirouette et cabriole

62

Planche à neige - cours

PATINOIRES ET
RONDS DE GLACE EXTÉRIEURS

NOUVELLES ACTIVITÉS !

90-92

Portage de bébé

62

Préparation à l’accouchement

62

RCR premiers secours
(bébé-enfant)

63

Consultez le Guide des loisirs
Capoeira
Entraînement (workout)
Musique
Peinture – Techniques mixtes
10

Théâtre – Ateliers
Théâtre – Marionnettes
Vêtements – Décoration
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Projet de PLAN DE GESTION

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

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

Notre CIBLE de réduction des déchets

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

tiers

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

460 kg/habitant/année

310 kg/habitant/année

AUJOURD’HUI

D’ICI 2020
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4 ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU pROJET DE pGmR

LE PROjET DE PGMR 2016-2020
La Ville de Lévis* a adopté son projet de plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) pour les années 2016 à 2020.

1

Adhérer

à une vision « zéro
déchet » et viser à
n’éliminer que le déchet
ultime, c’est-à-dire
celui qui ne peut pas
être réutilisé, recyclé,
composté ou valorisé
parmi toutes les matières
résiduelles générées sur
le territoire.

En vue de répondre aux nouveaux objectifs fixés dans la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
du gouvernement du Québec, la Ville propose des objectifs
spécifiques.
En plus du secteur résidentiel, ces objectifs visent également
les secteurs institutionnel, commercial, industriel et de la
construction, rénovation et démolition.
*Le projet de PGMR couvre le territoire de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon.

2

Taux de RÉCUpÉRATION ou VALORISATION

Contribuer

pour tous les secteurs d’activité

matières
résiduelles

Situation actuelle
Objectif
(Données de
provincial
2013)

Objectifs du pGmR
2016-2020

matières
recyclables

66 %

70 %

85 % en 2020

matières
compostables

49 %

60 %

60 % en 2018
100 % en 2020

Résidus de
construction,
rénovation,
démolition

64 %

70 %

à répondre aux futurs
bannissements du
papier, du carton, du
bois et des matières
compostables de
l’élimination et à
l’atteinte des objectifs
provinciaux.

3

FACILITER

la participation
à une gestion des
matières résiduelles
selon la hiérarchie
des 3RV-E (réduction
à la source, réemploi,
recyclage, valorisation,
élimination) .

70 % en 2019

BANNISSEmENTS de l’élimination

4

D’ici 2020, le gouvernement québécois interdira
l’élimination :

Améliorer

la performance
territoriale en
vue d’augmenter
les revenus liés
à la redevance à
l’élimination et aux
compensations liées à
la collecte sélective.

· du papier et du carton ;
· des matières compostables ;
· du bois.

12
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Lévis, ville « zéro déchet » d’ici 2030
participons à ce mouvement mondial

80 mESURES

En voici quelques-unes :

Information, sensibilisation et éducation
· Mettre en place une équipe de sensibilisation sur le terrain

Volet corporatif

· Concevoir et déployer au moins une campagne de
sensibilisation pour chacune des grandes filières de
matières résiduelles

· Développer et mettre en œuvre un PGMR corporatif tant au
niveau des opérations qu’en tant que donneur d’ouvrage

Réduction et réemploi

Réglementation et application

· Créer une table de concertation du réemploi

· Mettre en place un programme de vidange des fosses
septiques résidentielles et assurer un contrôle du suivi
des vidanges

· Inciter les institutions, commerces et industries des parcs
industriels à se regrouper dans des réseaux de troc

· Obliger tout nouveau projet immobilier à
prévoir des espaces pour les équipements
de collecte des matières recyclables et
compostables
· Demander une preuve que les résidus
de construction, rénovation, démolition
ont été acheminés à un centre de
tri lors de l’émission de permis de
construction, rénovation, démolition

matières recyclables et
compostables

zéro déchet

· Apporter des modifications réglementaires pour répondre aux bannissements
de l’élimination provinciaux du papiercarton, du bois et des matières compostables

· S’assurer que toutes les unités
d’occupation résidentielles et du secteur
des institutions, commerces et industries
existantes aient accès à des outils de
récupération

· Cibler les grands générateurs comme les
restaurants ainsi que les entreprises avec
une cafétéria pour implanter la collecte des
matières compostables

Installations

Résidus de construction, rénovation, démolition

· Évaluer la possibilité d’offrir
un accès spécial au réseau d’écocentres pour les
institutions, commerces et industries de façon ponctuelle
ou sur des plages horaires réservées

· Intégrer à la collecte des encombrants résidentielle une
collecte porte-à-porte ponctuelle de bois

· Évaluer la faisabilité de construire un écocentre à l’ouest
du territoire

· Mettre en place un projet-pilote pour un chantier vert
ou pour un chantier de déconstruction et promouvoir les
résultats

· Revoir la grille de tarification de l’écocentre pour instaurer
la gratuité pour les résidus de construction qui seront visés
par la réglementation en 2020

Déchets ultimes
· Mettre en place un projet-pilote avec un groupe de
commerces qui banniraient les sacs de plastique de leurs
opérations

13
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POUR EN SAVOIR PLUS…
Le document complet du Projet de PGMR 2016-2020
et les informations relatives aux consultations publiques sont disponibles :
· sur le site Internet de la Ville de Lévis à ville.levis.qc.ca, section Environnement et collectes ;
· à l’hôtel de ville au 2175, chemin du Fleuve ;
· dans les bibliothèques.

À VOUS
la parole !
À Lévis
Quand ? Mercredi 20 janvier 2016, à 19 h
Où ? Salle du conseil, hôtel de ville
2175, chemin du Fleuve, Lévis

À Saint-Lambert-de-Lauzon
Quand ? Mercredi 27 janvier 2016, à 19 h
Où ? Caserne de Saint-Lambert-de-Lauzon
1222, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon

Faites valoir votre
OpINION
1. Présentez-vous aux séances de consultation publique.
2. Présentez un mémoire avant le vendredi 8 janvier 2016.
Consultez le site Internet de la Ville de Lévis
pour connaître les détails ou
appelez la ligne Info-Collecte au 418 835-8225.

14
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> NOUVELLES MUNICIPALES

Construction du tout
premier bassin de rétention
souterrain des eaux usées
de Lévis
Secteur Saint-Romuald, quartier
New-Liverpool
Depuis le 9 novembre dernier, le site de la
station de pompage du quartier New-Liverpool,
du secteur Saint-Romuald, est maintenant en
chantier ! En effet, la Ville y a amorcé les travaux de
construction d’un bassin de rétention souterrain
des eaux usées, la toute première installation de ce
type sur le territoire de Lévis. Cette intervention,
la dernière d’une série de trois, s’inscrit dans le

En plein chantier !
Aménagement du secteur de la
traverse de Lévis — Secteur Lévis
Les travaux en cours se poursuivront jusqu’au mois
de décembre. Quelques travaux mineurs devront être
effectués au printemps 2016.
Rue Dorimène-Desjardins — Secteur Lévis
Les travaux de réfection de la rue DorimèneDesjardins et de la rue Saint-Louis se poursuivent.
Concrètement, la Ville procède à la réfection complète
des réseaux souterrains : conduites d’amenée d’eau
(eau non traitée provenant du fleuve), conduite
d’égout unitaire, conduite de distribution d’eau
potable, conduite d’égout domestique et conduite
d’égout pluvial. Des travaux d’embellissement sont
également prévus tels l’enfouissement des utilités
publiques pour une partie des rues, la mise en place
d’un nouvel éclairage, la réfection complète de la
voirie (pavage, trottoir et bordure) et l’aménagement
paysager. Les travaux devraient prendre fin en
décembre pour être repris au printemps 2016.
Pont de la rue de la Martinière
La Ville procède en ce moment à la reconstruction du
pont de la rue de la Martinière. Un pont temporaire
a été construit à l’ouest du pont existant et sera
maintenu en service durant toute la période des
travaux pour permettre l’accès aux résidentes et aux
résidents en tout temps.

> EN BREF

Projet de webdiffusion
des séances du conseil
de la Ville
Dans un souci d’amélioration continue de la
transparence et des outils de participation
citoyenne, ainsi que dans le but de faciliter
davantage l’accès à l’information municipale, la
Ville de Lévis œuvre présentement à l’implantation
de la webdiffusion des séances du conseil de la
Ville.

plan de développement résidentiel et commercial
du secteur pôle Chaudière.
Le bassin souterrain sera construit en béton
armé et aura un volume approximatif de
3 600 m3 permettant d’emmagasiner les eaux usées
en provenance de ce secteur en expansion situé
près des ponts. Il empêchera les débordements
dans l’environnement lors des périodes de pointe et
respectera en tout point les exigences du ministère
du Développement durable, de l’Environnement,
et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC).
Les travaux se poursuivront jusqu’à la midécembre 2015, pour reprendre en mars et se
terminer à la fin de juillet 2016.

La majorité des travaux s’effectuera d’ici la fin de
janvier 2016. Les travaux seront parachevés au
printemps 2016 par des travaux de réaménagement
et de plantation des zones altérées afin de remettre les
lieux dans leur état original.
Chemin Olivier — Secteur Saint-Nicolas
Des travaux de construction d’une nouvelle conduite
d’égout domestique et de reconstruction complète
de la voirie ont débuté dans la zone industrielle du
chemin Olivier, secteur Saint-Nicolas, entre les rues
William-G.-Ross et de la Seine. Les travaux devraient
se poursuivre jusqu’à la mi-décembre 2015. Ils
reprendront au printemps pour se terminer au cours
de l’été 2016. Un total de quinze semaines de travaux
sont à prévoir.
Concrètement, ces travaux consistent à construire
une nouvelle conduite d’égout domestique de
600 mm de diamètre afin d’en augmenter la capacité
hydraulique. La reconstruction complète de la voirie
du chemin Olivier est également planifiée. Les fossés
seront conservés, mais la surface pavée sera plus
large.
L’échéancier de ces travaux est sujet à changement
en raison des conditions climatiques, des bris de
machinerie ou de tout autre imprévu hors de notre
contrôle.
Info : ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures

Les travaux visent à capter les séances du conseil
municipal et à les diffuser via Internet, en direct
ainsi qu’en différé.
Des séances seront d’abord captées dans une
formule d’essai pilote durant le mois de décembre
et ce, sans qu’elles soient webdiffusées. La Ville
prévoit que le début de la webdiffusion publique
des séances sur son site Internet pourra se faire au
début de l’année 2016.

Développement économique Lévis

Des fonds pour le démarrage
et la croissance des
entreprises lévisiennes
Le 28 octobre dernier, la Ville de Lévis a dévoilé
sa Politique d’investissement et de soutien aux
entreprises. La Ville souhaite ainsi soutenir
l’entrepreneuriat local tout en privilégiant les
secteurs d’activité et les projets à fort potentiel, en
cohérence avec ses priorités de planification et de
développement.
Deux fonds seront disponibles à court terme pour
les entreprises, sous forme de prêts, avec ou sans
intérêts :
Fonds local d’investissement (jusqu’à 150 000 $)
■■ volet Jeunes entrepreneurs (39 ans et moins)
■■ volet Économie sociale (organismes à but non
lucratif et coopératives)
■■ volet Régulier
Fonds local de solidarité (jusqu’à 100 000 $)
Pour appuyer la revitalisation des quartiers
historiques, la Ville soutiendra exceptionnellement
des commerces et des services de proximité dans le
Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald, le Village de
Saint-Nicolas, le Vieux-Charny et le Vieux-Lauzon.
De plus, un financement pourra être accordé à des
conditions préférentielles à une entreprise qui désire
s’installer ou se relocaliser dans l’Innoparc Lévis.
Un comité d’investissement indépendant et
transparent
Pour assurer une saine gestion des fonds, un comité
d’investissement indépendant a été mis en place.
Ce comité, formé de sept intervenants externes et
d’un élu non votant, agira selon un code d’éthique
et de déontologie strict et verra à ce que toutes les
décisions d’investissement respectent la Politique
d’investissement et de soutien aux entreprises, dans
l’intérêt de la collectivité. Une reddition de compte
régulière est prévue, incluant la production d’un
rapport annuel d’activités qui sera présenté à la
population dans le cadre d’une assemblée générale
annuelle.
Développement économique Lévis : le visage
de l’entrepreneuriat lévisien
Rappelons qu’en janvier 2015, la Ville de Lévis a pris
le relais de la Société de développement économique
de Lévis (SDEL) et qu’elle a annoncé en mars 2015
la création de Développement économique Lévis
(DEL). En collaboration avec un important réseau de
quelque 80 partenaires, 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.
Pour plus d’information :
developpementeconomiquelevis.com

Restez à l’affût des actualités publiées au
ville.levis.qc.ca pour en apprendre davantage !
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> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
Concours Ma ville fleurie

Félicitations aux gagnantes et aux gagnants
Le 24 septembre dernier avait lieu, au Juvénat
Notre-Dame, la soirée de remise des prix aux
gagnantes et aux gagnants du concours Ma ville
fleurie, édition 2015, soirée à laquelle ont assisté
quelque 200 personnes.
Rappelons que le but de ce concours est de
reconnaître les efforts des citoyennes et des
citoyens qui ont à cœur l’embellissement de leur
environnement. La formule consiste à choisir
au hasard 50 rues par arrondissement parmi
lesquelles une propriété est retenue pour une
évaluation professionnelle en horticulture.

Les gagnantes et les gagnants ont ainsi été désignés
par tirage au sort parmi les 150 propriétés s’étant
faites belles durant l’été par la présence de
végétaux, d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces
et annuelles. En guise de prix, les lauréates et les
lauréats ont reçu un chèque-cadeau échangeable
dans les jardineries de Lévis.
Bravo à tous les participantes et les participants !
Vous pouvez consulter la liste complète des
gagnantes et des gagnants sur le site v ille.levis.qc.ca
section Ma ville rubrique Participation citoyenne.

Période de recrutement des artistes

Série de concerts les
mercredis Courant d’Airs
2016
La série les mercredis Courant d’Airs, présentée
par le Service des arts et de la culture de la Ville
de Lévis, reviendra l’été prochain pour une
16e saison musicale dans les parcs de la bordure
fluviale des secteurs de Saint-Romuald et de
Lévis. En 2016, les concerts seront présentés de
la mi-juin jusqu’en août, et ce, à 19 h.
Ce projet qui vise, entre autres, à faire connaître
des artistes locaux accueille annuellement
plus de 2 500 spectateurs. Nous invitons donc
les artistes lévisiens à nous soumettre leur
projet de concert pour cette nouvelle édition.
Le formulaire d’inscription, à retourner avant
le 18 janvier 2016, est disponible au Service
des arts et de la culture et sur le site
culturelevis.com.

> CULTURE

Expositions
Jeune public – séries d’histoires animées
Réservations obligatoires : possibilité de réserver
pour toute la série.

Des bibliothèques plus
enrichissantes
Les jouets de notre enfance
Conférence de Jean Bouchard, enseignant à la
retraite et collectionneur de jouets anciens
Dimanche 13 décembre, à 14 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Bolo, boleys, corde à danser, balle bleu-blancrouge. Une conférence qui vous transporte dans
la magie d’une autre époque révolue où les jouets,
de facture artisanale ou commerciale, avaient une
grande importance. Les plus âgés se remémoreront
leur enfance et de précieux moments de jeu dans
ce Québec des années 1939-1969, et les plus jeunes
découvriront avec curiosité des objets tous des plus
fascinants les uns que les autres.
Aucune réservation. Places attribuées selon l’ordre
d’arrivée.
Jeune public
Le bien cuit de Frisson				
Spectacle de Noël du Général Patente
Samedi 5 décembre, à 14 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Après avoir travaillé pendant 57 ans au Pôle Nord,
il est maintenant temps pour Frisson, le chef,
d’accrocher son foulard et de prendre sa retraite.
Les lutins lui organisent un bien cuit pour souligner
son travail exceptionnel. Venez voir ce qu’ils ont
préparé… Surprises et rigolades seront au rendezvous ! Pour les 2-8 ans. Durée de 45 minutes.
Aucune réservation. Places attribuées selon l’ordre
d’arrivée.

Pour les 1-3 ans
■■ Grelupin lit avec toi avec Isabelle Coté		
■■ Les petites matinées contées avec Réjane Gourin
Pour les enfants de 3 à 5 ans
■■ Lire avec Mamie Lucie et Pouf avec Lucie Drouin
■■ Les rendez-vous des petites oreilles avec
Line Boily

Des bibliothèques
plus branchées
Formations sur la tablette, la liseuse
et le livre numérique
Lieu : Bibliothèque
Jean-Gosselin
Réservations obligatoires
au 418 835-8595
ou directement à
cette bibliothèque
Thèmes

Dates
1er décembre
De 14 h à 15 h 30

Utiliser sa tablette
– bases et astuces

8 décembre
De 14 h à 15 h 30
10 décembre
De 13 h 30 à 14 h 30

Installation d’un
logiciel de lecture pour
livre numérique

10 décembre
De 15 h à 16 h
15 décembre
De 14 h à 15 h 30

Le livre numérique
16

Rétrospective de la restauration de la Maison
natale Louis Fréchette
Du 17 novembre au 31 décembre, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Nos héros préférés, 50 ans de l’école de Loisirs
Du 13 novembre au 31 décembre, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
L’AARS, j’y crée
Du 10 novembre au 6 décembre, à la bibliothèque
Albert-Rousseau
Du 15 décembre au 4 janvier, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Les jouets de notre enfance, collection de
Jean Bouchard
Du 17 novembre au 31 décembre, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy

Activités dans les
bibliothèques

Abonnement gratuit pour les personnes
qui demeurent 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
IMPORTANT : La bibliothèque La Pintellect
demeure fermée au public pour une durée
indéterminée. Nous invitons les personnes
du secteur Pintendre à se rendre dans
l’une des neuf autres bibliothèques.
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> QUOI FAIRE
23 nov.
14 déc.
11 et
25 jan. et
8 fév.
28 nov.
5 déc.
9 et
30 jan. et
13 fév.
28

novembre

29 nov.
6 déc.
10 et
31 jan. et
14 fév.
30 nov.
et 25 jan.
Déc. jan.
et fév.

Déc. jan.
et fév.

Déc. jan.
et fév.

1 déc.
12 jan.
2 fév.

2

décembre

2

décembre

3

décembre
Du 4 au
6 déc.

5

décembre

5

décembre

5

décembre

Du 5 au
12 déc. et
6 fév.

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

CONFÉRENCE : INTÉGRATION
TOURNOI DE CARTES DU GRAND
D’ORNEMENTS DE JARDINS
LÉVIS (Whist militaire)
8
(ACTIVITÉ
SOCIALE DES FÊTES)
Club de l’âge d’or de Bienville
décembre Par Louis St-Hilaire
Maison des aînés, secteur Lévis
Société d’horticulture de
Christine Tremblay 418 837-7431
Chaudière-Etchemins
Centre civique de Saint-JeanChrysostome, 19 h 30
TOURNOI DE CARTES WHIST
Coût : 6 $/non-membres
MILITAIRE
Jacinthe Deschênes 418 839-4680
Maison de quartier
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Louis-Fréchette, secteur Lévis
DE NOËL
19 h
9
Conférence de Gabriel Gingras,
décembre prêtre à 10 h 30
Repas chaud à 12 h, danse et jeux
SOUPER DE NOËL AVEC DANSE
Service d’entraide de Pintendre
ET CARTES
De 10 h 30 à 15 h 30
Le Club de l’âge d’or de
Coûts : 12 $/pers. et 20 $/2 pers.
Bienville-Lauzon, Maison des aînés
Hélène Roberge 418 833-6731
(salle Robert-Guay), de 17 h à
CONFÉRENCE : LES SMOOTHIES
minuit, coûts : 25 $/membres,
Par Annie Caron
30 $/non-membres
9
Christine Tremblay 418-837-7431 décembre Société d’horticulture et d’écologie
de Saint-Nicolas, Hôtel Bernières,
TOURNOI DE CARTES 500
Secteur Saint-Nicolas, 19 h 30
Maison de quartier
Coûts : Gratuit/membres et
Louis Fréchette, secteur Lévis
6 $/non-membres
13 h
Marcelle Coulombe 418 831-2633
Hervé Thiboutot 418 837-5060
POUR EN FINIR AVEC LA
10 DÉPENDANCE
Centre Femmes l’Ancrage
décembre Par Solange Bois, de 13 h 30 à 15 h 30
TOURNOI DE CARTES 500
Écoute et infos. : 418 838-3733
Club Fadoq de
Saint-Jean-Chrysostome
WHIST MILITAIRE
Centre Civique, 13 h
12 déc. Club de l’amitié de Charny
Doris Carrier 418 837-6643
et
2504, chemin de Charny, 19 h 30
Langlois 418 832-4299 et
CAFÉ-RENCONTRE
23 jan. Lisette
Guy Dionne 418 988-4267
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
SOUPER DE NOËL
1er mercredi du mois, de 13 h 30 à
Fadoq Nouvel-âge de Saint13 Club
15 h 30, 418 839-0749
Nicolas, 550, rue de la Sorbonne
décembre 18 h, coût : 25 $
MARDI ACTI-VIE-TÉS +
Laurent Mailly 418 831-4805 et
Service d’entraide de
418 831-6318
Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0749
CAFÉ-RENCONTRE POUR LES
FAMILLES — SPÉCIAL
16 JEUNES
FÊTE DE NOËL
MARCHE-O-VENT
décembre Service d’entraide de Pintendre
Service d’entraide de
De 9 h à 11 h, activité gratuite
Saint-Jean-Chrysostome
Mona Vigneau 418 833-6731
Tous les lundis à 14 h
418 839-0749
TOURNOI DE CARTES 500
Fadoq de Saint-Lambert-deBUDGET FINANCES
17 déc. et Club
centre municipal, 13 h
PERSONNELLES : MÉTHODE
21 jan. Lauzon,
Nicole Lacasse 418 889-1848
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
SIMPLE ET COMPLÈTE
SOIRÉE DE DANSE	
ACEF Rive-Sud de Québec
Bonne Entente FADOQ de
Secteur Lévis, 19 h, coûts : 30 $/
19 Club
Saint-Étienne-de-Lauzon
personne, incluant le logiciel, ou
décembre Centre Bruno-Verret, 20 h
40 $/couple, 418 835-6633
Coûts : 8 $
CONFÉRENCE – LA TAILLE DES
Lise Plante 418 831-2648
ARBRES ET DES ARBUSTES
Par Louis St-Hilaire
BUDGET EXPRESS : MÉTHODE
Société d’horticulture de Lévis
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
3
51 A, rue Déziel, 19 h 30
SIMPLE ET COMPLÈTE
janvier
Coûts : 6 $/non-membres
ACEF Rive-Sud de Québec, secteur
Marielle Demers 418 838-9578
Lévis, 19 h, coûts : 30 $/personne,
incluant le logiciel, ou 40 $/couple
BRUNCH DE NOËL
418 835-6633
Association de la fibromyalgie,
région Chaudière-Appalaches
DÎNER DES FRANCS AMIS —
Restaurant Normandin de
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
9
Saint-Romuald, Brunch de Noël/
Atelier occupationnel de la
janvier
Échange de cadeaux
Rive-Sud, restaurant Ryna
Pierre Lafontaine 418 580-2579
De 11 h à 14 h, coût : 50 $
Claude Vaugeois 418 835-1478
ÉCHANGES : SUJETS VARIÉS
poste 202
Centre Femmes l’Ancrage
De 13 h 30 à 15 h 30
CONFÉRENCE : LA
Écoute et info. : 418 838-3733
DES PLANTES
12 MULTIPLICATION
Par Larry Hodgson
janvier
Société d’horticulture de Chaudière
SALON DES ARTISANS
— Etchemins, centre civique
Club Optimiste de Saint-Nicolas
Saint-Jean-Chrysostome, 19 h 30
Place Saint-Nicolas
Coût : 6 $/non-membres
Vendredi, de 10 h à 21 h, samedi, de
Jacinthe Deschênes 418 839-4680
9 h à 17 h, dimanche, de 10 h à 16 h
Nicole Bergeron 418 836-2582
INSCRIPTION POUR LES CADETS
15 et CC2820
BRUNCH FAMILIAL DE NOËL
de cadet 2820 des
Maison de la famille Rive-Sud
22 Corps
Chutes-de-la-Chaudière, ESLE
Centre Raymond-Blais
janvier
De 19 h à 21 h
De 10 h à 13 h, coûts : Adulte/5 $,
Yvon Beauregard 418 563-9281
gratuit/enfants de 12 ans et moins
Mélissa Guimond 418 835-5603
FINALE DE CLUB D’OPTI-GÉNIES
optimiste de Saint-Nicolas
COLLECTE DES DENRÉES NON
17 Club
Place St-Nicolas — Centre
PÉRISSABLES POUR PANIERS
janvier
communautaire de St-Nicolas, 13 h
DE NOËL
Activité gratuite
Corps de cadet 2820 des Chutes-deNicole Bergeron 418 836-2582
la-Chaudière, sous-sol de l’église et
collecte dans les rues de Charny
L’ART DE S’EXPRIMER ET L’ART
De 9 h à 12 h
Janvier et ORATOIRE
Yvon Beauregard 418 563-9281
Club optimiste de Saint-Nicolas
février
Place Saint-Nicolas, 19 h
GUIGNOLÉE POUR LES PANIERS
Activité gratuite
DE NOËL
Georges-André Bergeron
Service d’entraide de Saint-Romuald
418 836-2582
Collecte dans le secteur de
Saint-Romuald, de 9 h à 17 h
BRUNCH DE LA ST-VALENTIN
Dons monétaires et denrées
Club Fadoq Nouvel-âge de SaintLison Mailloux 418 839-5588
7
Nicolas, centre communautaire :
février
550, rue de la Sorbonne, 11 h
VENTE À 50 %
Coûts : 15 $
Service d’entraide de Saint-Romuald
Laurent Mailly 418 831-4805 et
De 9 h 30 à 11 h 30
418 831-6318
Lison Mailloux 418 839-5588

NOËL ENFANTS (ARRIVÉE DU
PÈRE NOËL)
Club Optimiste de Saint-Nicolas
décembre Place Saint-Nicolas
De 13 h 30 à 15 h, activité gratuite
Nicole Bergeron 418 836-2582

6

MUNICIPAL

9

février

10

février

11

février

SPORTS ET LOISIRS

CONFÉRENCE : VIVACES FACILES
À CULTIVER OU FACILITÉ À
Du 27 au
CULTIVER DES VIVACES
29 nov.
Par Serge Fortier
Société d’horticulture et d’écologie
de Saint-Nicolas, Hôtel Bernières,
Secteur Saint-Nicolas, 19 h 30
Gratuit/membres et
6 $/non-membres
Marcelle Coulombe 418 831-2633

28
HAUSSE DE LOYER : BARÈME DE
novembre
LA RÉGIE DU LOGEMENT,
CALCULS DE L’AUGMENTATION
ET PROCÉDURES DE RÉPONSES
ACEF Rive-Sud de Québec, secteur
Lévis, 19 h, activité gratuite
418 835-6633

TOURNOI DE HOCKEY JUNIOR
DE SAINT-ROMUALD
Du 24
Association de hockey Junior AA
au 29
novembre — IGA Pépin, Complexe 2 glace
Honco, secteur Saint-Romuald
Info. : junioraastromuald.
podzone.net

Du 28
nov. au
6 déc.

Jusqu’au
COMPÉTITION DE PATINAGE
29
ARTISTIQUE HENRIETTE DIONNE novembre
Du 4
Club
de
patinage
artistique
de
Saintau 6
décembre Romuald/Saint-Jean-Chrysostome
Complexe 2 glace Honco, secteur
Saint-Romuald
www.cpastromualdstjean.org
CHAMPIONNAT CANADIEN DE
PATINAGE DE VITESSE, COURTE Jusqu’au
Du 18
PISTE
16
au 20
décembre Club de patinage de vitesse de Lévis décembre
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
www.cpvlevis.org ou
www.fpvq.org
Du 14
au 17
janvier

CURLING — TOURNOI
PROVINCIAL POLICIERS
Club de curling Etchemins
Secteur Saint-Romuald
www.etchemin.com

Du 15
au 17
janvier

FESTIVAL PRÉ-NOVICE HUSKY
Association de hockey mineur
Chaudière-Ouest – Husky
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
www.huskyco.com

Du 18
au 31
janvier

TOURNOI INTERNATIONAL
ATOME DE LÉVIS
Association de hockey mineur
Pointe-Lévy, Aréna de Lévis et
aréna André-Lacroix, secteur Lévis
www.atome.qc.ca

Du 24
au 27
janvier

BONSPIEL INTERNATIONAL DE
CURLING
Club de curling Etchemins
Secteur Saint-Romuald
www.etchemin.com

Du 31
jan. au
7 février
Du
1 au 7
février

TOURNOI NOVICE C
Association de hockey mineur
Chaudière-Ouest – Husky
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
www.huskyco.com

Jusqu’au

24

décembre

Du 3 au
13 déc.

5

décembre

5

décembre

TOURNOI PROVINCIAL PEE-WEE
DES ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur Les
Éclaireurs — Chaudière-Etchemin
Complexe 2 glace Honco, secteur
5
Saint-Romuald
décembre
www.eclaireurs.qc.ca

ARTS ET CULTURE

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES
LES TROUVAILLES DE NOËL
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Juvénat Notre-Dame du Saint12 DE
CRESCENDO
Laurent, secteur Saint-Romuald
décembre Église de Saint-Rédempteur, 13 h
Vendredi, de 18 h à 21 h
Coûts : 5 $/adulte, gratuit/enfant
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
418 956-3375
Activité gratuite, 418 834-3662
www.ruesprincipalessaintroCONCERT 25 ANS, 25 NOËLS,
muald.com
25 PAYS DU CHŒUR
13
CONCERT DE NOËL Ô
POLYPHONIQUE DE LÉVIS
décembre Église Notre-Dame-de-la-Victoire
L’HEUREUSE JOURNÉE DE
L’ENSEMBLE J’AY PRIS AMOURS
Secteur Lévis, 14 h
École de musique Jésus-Marie,
Coûts : 25 $ ou 20 $ en prévente
Secteur Lévis, 20 h
418 833-4130
Coûts : 25 $, 20 $/prévente, 5 $/
www.choeurpolyphoniquedeétudiants et gratuit/12 ans et moins
levis.com
581 985-3194
CONCERT DE NOËL DU CHŒUR
www.facebook.com/JayPrisAmours
MONDE
13 DU
Église de Charny, 14 h 30
LA FÊTE DE SAINT-NICOLAS
décembre Coûts : 12 $, 418 656-0793
Par Revitalisation Village
www.choeurdumonde.org
Saint-Nicolas, 418 831-5217
www.saint-nicolas.qc.ca/revitaliJOYEUX NOËL, PRESTATIONS
sation/
DES ÉLÈVES DE
13 MUSICALES
EXPOSITION PEINDRE LES MOTS
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
décembre
DE RAYMONDE VÉZINA
L’ACCROCHE NOTES
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
Café la Mosaïque, secteur Lévis
Secteur Saint-Nicolas
13 h 30 et 16 h, activité gratuite
Mercredi au vendredi, de 13 h à
418 838-4191, poste 1
20 h, samedi et dimanche, 13 h à
coordination@accrochenotes.ca
17 h, activité gratuite
CONCERT — UN CONTE DE NOËL
418 835-4926
CHŒUR LA BRUYANTE
www.culturelevis.com
13 DU
Église de Saint-Étienne-de-Lauzon
décembre
EXPOSITION DE L’ŒUVRE DE
15 h, coûts : 15 $, 12 $/prévente,
STÉPHANIE AUGER
5 $/enfants de moins de 12 ans
Regart, centre d’artistes en art
418 831-8460
actuel, secteur Lévis
www.choeurlabruyante.org
Du mardi au dimanche
COLLECTE DE SANG
De 12 h à 17 h, activité gratuite
418 837-4099
21 HEMA-QUEBEC
Cercle de Fermières de Saintwww.centreregart.org
décembre Nicolas, centre communautaire,
EXPO-CADEAUX, COLLECTIF
550, rue de La Sorbonne
D’ARTISTES EN ARTS VISUELS
De 13 h 30 à 20 h
ET MÉTIERS D’ART
CONFÉRENCE L’INCENDIE DE
Galerie Louise-Carrier, secteur
SAINT-JOSEPH DE
Lévis, du mardi au vendredi,
17 L’HÔPITAL
LA DÉLIVRANCE DE LÉVIS PAR
de 11 h à 17 h, samedi et dimanche, janvier
JEAN-LUC
LEMIEUX
de 13 h à 17 h, activité gratuite
Société d’histoire de Saint-Romuald
418 838-6001
Hôtel de ville de Lévis, secteur
www.galerielouise-carrier.com
Saint-Romuald, 13 h 30
Coût : Gratuit/membres,
EXPO-VENTE DE NOËL
5 $/non-membres, 418 834-3662
Local des fermières de Saintwww.shstromuald.org
Romuald, jeudi et vendredi, de
11 h à 20 h, samedi et dimanche,
SPECTACLES DE DANSE DE
de 11 h à 16 h, activité gratuite
L’ÉCOLE ÉLÉDANSE
418 839-0486
7
L’Anglicane, secteur Lévis
février
15 h 30 et 19 h, coûts : 15 $/porte,
CONCERT NOËL BLANC DE
12 $/prévente, 8 $/7 ans et moins
L’ORCHESTRE D’HARMONIE
418 838-4191, poste 2
DES CHUTES
eledanse.com
Salle Raoul-Jobin du Palais
Montcalm, Québec, 20 h
ÉVÉNEMENT PORTES OUVERTES
Coûts : 25 $, 418 839-5612
À CHŒUR OUVERT DU CHŒUR DU
www.ohdc.net
7
MONDE
février
CONCERT DE MUSIQUE DE NOËL
Église de Charny, 13 h 30
Corporation du patrimoine et du
Activité gratuite, 418 656-0793
tourisme religieux de Lévis
info@choeurdumonde.org
Église Notre-Dame-de-la-Victoire
LA
FÊTE DE L’AMOUR,
Secteur Lévis, 19 h 30
MUSICALES DES
Coûts : 15 $, 12 $/prévente,
14 PRESTATIONS
ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
8 $/étudiants de 13 à 29 ans et
février
L’ACCROCHE
NOTES
6 $/moins de 12 ans
Café la Mosaïque, secteur Lévis
1 888 468-1166
13 h 30 et 16 h, activité gratuite
PORTES OUVERTES DU
418 838-4191, poste 1
GROUPE TRAQ
coordination@accrochenotes.ca
5314, avenue des Belles-Amours
Secteur Charny, de 10 h à 16 h
Pour connaître les détails et les autres
Activité gratuite, 418 832-1502
événements Arts et culture, visitez le site
www.groupe-traq.com
culturelevis.com.

FESTIVAL NOVICE DES
ÉCLAIREURS
SPECTACLE GOSPEL ALLÉLUIA
Association de hockey mineur
DU CHŒUR STATION 8
Les Éclaireurs — Chaudière6
L’Anglicane, secteur Lévis
Etchemin, Complexe 2 glace Honco décembre 19 h 30, 418 838-6000
Secteur Saint-Romuald
www.facebook.com/
www.eclaireurs.qc.ca/
choeurgospelstationhuit
FestivalNovice/index.html
Le visage des autres
CONFÉRENCE — ENQUÊTES
TOURNOI INTERNATIONAL
Du 3 décembre 2015 au
SUR LE CHIEN D’OR PAR
PEE-WEE BSR
Du 11
6
JEAN-FRANÇOIS CARON
Aréna BSR, secteur Saint-Nicolas
10 janvier 2016
décembre Société d’histoire de Saint-Romuald
au 21
et Aquaréna Léo-Paul-Bédard
février
Hôtel de ville de Lévis, secteur
Vernissage :
Secteur Charny
Saint-Romuald, 13 h 30
www.tpwbsr.ca
Coûts : Gratuit/membres,
le jeudi 3 décembre 2015,
5 $/non-membres, 418 834-3662
SPECTACLES VARIÉS
de 17 h à 19 h
www.shstromuald.org
Vieux Bureau de Poste, secteur
Du 23
Saint-Romuald, 20 h, sauf exception
nov. au
CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES
839-1018
15 fév. 418
PIANISTES DE DENIS LEBLOND
www.vieuxbureaudeposte.com
6
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
décembre Secteur Charny, 14 h
SPECTACLES VARIÉS
Activité gratuite, 418 832-7687
L’Anglicane, secteur Lévis, 20 h,
Du 23
denisleblond@yahoo.ca
sauf exception, 418 838-6000
nov. au
www.langlicane.com
15 fév.
EXPOSITION DE CRÈCHES
DE NOËL
SOIRÉE DE L’ARTISTE AVEC
Du 10 au Corporation du patrimoine et
RAYMOND QUENNEVILLE
13
déc.
du tourisme religieux de Lévis
27 Association des artistes de la
Galeries Chagnon, secteur Lévis
novembre Rive-Sud
Activité gratuite, 418 832-4712
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau
Secteur Saint-Nicolas
CONCERT MAHLER À L’OSL
Galerie d’Art des Deux-Ponts
De 19 h à 21 h
symphonique de Lévis
601, route des Rivières,
12 Espace
Coûts : 4 $/membres,
Église Saint-David-de-l’Auberivière
secteur Saint-Nicolas
décembre Secteur Lévis, 20 h, coûts : à partir
7 $/non-membres
(Bibliothèque Anne-Marie-Filteau)
www.aarslevis.com
de 27,50 $, rabais étudiant
disponible, gratuit/12 ans et moins
418 564-2012
CONFÉRENCE : CHOIX D’ARBRES
www.orchestresymphoniquedePOUR TERRAINS DE VILLE
levis.ca
Par Louis St-Hilaire
Société d’horticulture de
Chaudière-Etchemin, centre civique
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30, coût : 6 $/non-membres
17
Jacinthe Deschênes 418 839-4680
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Du 11
au 14
février

Chantal Bourbeau

> QUOI FAIRE

5 décembre 2015 –
Fête de Saint-Nicolas dans le
secteur du Village de Saint-Nicolas
La rue des Pionniers revêtira ses plus beaux atours
pour l’arrivée de Saint-Nicolas. Plusieurs activités
sont au programme pour plaire aux petits et aux
grands.
Information : www.saint-nicolas.qc.ca ou
418 831-5217.
Du 11 au 13 décembre 2015 –
Marché de Noël de Lévis

Patinoires extérieures

Consultez l’horaire en ligne
dès maintenant !
Plus de 73 patinoires extérieures et ronds de glaces
sont disponibles sur le territoire de Lévis.
Consultez l’horaire en ligne de ces équipements dès
maintenant ainsi que la carte interactive qui vous
aidera à trouver une patinoire près de chez vous.
Ouverture le 19 décembre si la température le
permet.
ville.levis.qc.ca/loisirs

> ENVIRONNEMENT
Récupération des arbres
de Noël
Depuis plusieurs années, la Ville de Lévis donne
une deuxième vie aux arbres de Noël que les
citoyennes et les citoyens apportent dans des
lieux de dépôt. Tous les arbres ainsi amassés sont
déchiquetés et transformés en compost. Si vous
voulez que votre arbre soit composté, vous n’avez
qu’à l’apporter au point de dépôt situé le plus près
de chez vous. Vous pouvez aussi profiter de la
collecte des scouts qui sera offerte dans certains
secteurs.
Saviez-vous que les branches de moins de 1 cm de
diamètre peuvent être placées dans le bac brun ?
Les troncs, quant à eux, doivent être apportés aux
points de dépôt. Ne les mettez pas à la poubelle.
POINTS DE DÉPÔT D’ARBRES DE NOËL
Du 2 au 30 janvier 2016
Arrondissement Desjardins
■■ 1060, rue Saint-Omer, secteur Lévis
■■ 6, rue Raymond-Blais, secteur Lévis
■■ 75, route Mgr Bourget, secteur Lévis
■■ Écocentre de Lévis, 3443, rue de Vulcain,
secteur Lévis
■■ 344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre

Grands événements et
impacts sur la circulation
Quelques activités et événements qui auront
lieu durant le Temps des Fêtes et la période
hivernale pourront avoir une incidence sur la
circulation dans certaines rues et certaines zones
de stationnement. Afin de vous tenir informé,
nous vous invitons à lire le Cahier municipal
dans l’hebdomadaire Le Peuple ou à visiter le site
ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux
semaines qui précèdent ces activités et ces
événements. Voici celles et ceux qui auront un
impact sur la circulation au cours du mois de
décembre 2015 et du mois de février 2016 :

Arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Est
■■ 470, 2e Avenue, secteur Saint-Romuald
■■ 960, rue Pierre-Beaumont,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
■■ 8001, avenue des Églises, secteur Charny
(accès par la rue Maréchal-Joffre)
■■ 658, rue Saint-François, secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest
■■ 1325, rue de Saint-Denis, secteur
Saint-Rédempteur
■■ 4044B, route des Rivières, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
■■ 1365, route Marie-Victorin,
secteur Saint-Nicolas
Après le 30 janvier 2016
Les gens qui voudront se
départir de leur arbre de Noël
après le 30 janvier devront se
rendre à l’écocentre de Lévis
au 3443, rue de Vulcain.
En hiver, l’écocentre est
ouvert du mercredi au
vendredi, de 10 h à 18 h,
et la fin de semaine, de
8 h à 16 h.
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La féérie de Noël s’emparera de l’avenue Bégin dans
le Vieux-Lévis : produits du terroir, animation,
petite ferme et autres activités pour toute la
famille. Les membres de la guignolée du Centre
de pédiatrie sociale de Lévis seront également
présents pour l’occasion.
Information : www.vieux-levis.com ou
418 838-1209.
Du 5 au 7 février 2016 –
Rues Carnavalesques
Le Vieux-Lévis prend des airs carnavalesques
dans le cadre du Carnaval de Québec. Défilé,
animation, glissante géante et autres activités pour
la famille.
Information : www.vieux-levis.com ou
418 838-1209.
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **

COLLECTE DE PORTE EN PORTE PAR LES
SCOUTS
Le samedi 9 janvier 2016, de 8 h à 17 h, des scouts
effectueront une collecte d’arbres de Noël dans la
plupart des rues des secteurs de Saint-Nicolas,
de Saint-Rédempteur, de Saint-Étienne-deLauzon, de Saint-Romuald et de Saint-JeanChrysostome.
Les arbres doivent être placés en bordure
de la rue, avant 8 h le samedi matin. Une
contribution volontaire est suggérée
afin de soutenir les diverses activités
des scouts.
Notez que, malgré la bonne
volonté des scouts, il se peut
que certaines rues soient
oubliées. Dans ce cas, vous
pourrez vous départir
de votre arbre en vous
rendant dans un des
points de dépôt ou à
l’écocentre de Lévis.
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> ENVIRONNEMENT
Programme de vidange des
installations septiques
À partir de 2016, la Ville de Lévis prendra en
charge la vidange des installations septiques
qui se trouvent sur son territoire. Les résidences
visées par le programme sont celles qui ne sont
pas raccordées au réseau d’égout municipal et qui
répondent aux deux critères suivants :
■■ six chambres à coucher ou moins
■■ débit quotidien d’eaux usées de moins
de 3 240 litres
La mise en œuvre du programme de vidange
vise principalement à protéger les sources
d’approvisionnement en eau potable. Elle
constitue une obligation réglementaire en vertu du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées du Québec.
Afin de répartir dans le temps l’horaire de vidange
des installations septiques, la Ville a divisé le
territoire en deux, soit la zone est et la zone ouest, la
rivière Chaudière servant de limite naturelle pour
séparer les deux zones. La fréquence des vidanges

systématiques est stipulée dans le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées du gouvernement du Québec.
Deux rencontres d’information ont eu lieu les 20 et
22 octobre dernier pour présenter le programme,
incluant le fonctionnement de la vidange, les
coûts et l’implication pour les personnes visées.
L’information transmise lors de ces soirées est
maintenant disponible sur le site ville.levis.qc.qa/
installations-septiques. Pour toutes les autres
questions, vous pouvez téléphoner à Info-collecte
au 418 835-8225.
Zone ouest : début en 2017

Secteurs

Résidences
permanentes

Années impaires, tous les 2 ans
(2017, 2019, 2021, etc.)

Années paires, tous les 2 ans
(2016, 2018, 2020, etc.)

Résidences
saisonnières

Années impaires, tous les 4 ans
(2019, 2023, 2027, etc.)

Années paires, tous les 4 ans
(2018, 2022, 2026, etc.)

Horaire d’hiver aux
écocentres

Le samedi 17 octobre dernier, près de 350 citoyennes
et citoyens sont venus visiter l’incinérateur de Lévis
lors de la journée portes ouvertes. Les visiteurs ont
pu découvrir le travail qui est généré par ce geste si
facile qui consiste à jeter un déchet à la poubelle et
rencontrer les gens qui se mettent à l’œuvre pour
éliminer ces déchets.

Le contenu de la fosse à déchets a été éloquent
pour les visiteurs : environ 60 % de la fosse est
constitué de matières compostables, recyclables
et réutilisables, et non de vrais déchets ! C’est
donc dire que le bac à déchets résidentiel typique
contient encore une grande proportion de matières
qui se retrouvent dans le mauvais bac.
Cette activité a permis aux visiteurs de prendre
conscience de l’importance de consommer de
manière responsable et de se départir de ce dont
ils n’ont plus besoin de manière écologique. Le
bon tri des matières constitue la clé pour diminuer
l’empreinte environnementale des foyers lévisiens
et aussi pour assurer le bon fonctionnement de
l’incinérateur. En effet, des déchets de trop grande
taille ou inappropriés, comme le gazon, nuisent aux
opérations et provoquent des bris à l’incinérateur,
forçant même son arrêt.

• Charny
• Lévis
• Pintendre
• Sainte-Hélène-de-Breakeyville
• Saint-Jean-Chrysostome
• Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy
• Saint-Romuald

• Saint-Étienne-de-Lauzon
• Saint-Nicolas
• Saint-Rédempteur

Une visite à l’incinérateur,
une prise de conscience

Parmi les principales étapes du processus
d’élimination des ordures qui ont été expliquées
lors de cette journée, mentionnons : la pesée et le
contrôle radioactif des camions, la manipulation
des déchets au grappin, le brûlage dans le four, le
refroidissement et l’épuration des gaz.

Zone est : début en 2016

L’écocentre de Lévis est ouvert pendant la
période hivernale, contrairement à l’écocentre
de Saint-Lambert-de-Lauzon qui cesse ses
opérations à partir du 29 novembre.
Horaire de l’écocentre de Lévis
3443, rue de Vulcain, secteur Lévis

Par ailleurs, la Ville de Lévis était bien fière de
démontrer qu’elle est une leader mondiale grâce à
ses équipements récents et efficients qui permettent
notamment de suivre de façon précise et en continu
la qualité des émissions atmosphériques.
Quelques statistiques (2014) :
■■ En moyenne, l’incinérateur est en activité durant
6 600 heures par année.
■■ 20 438 tonnes de matières sont incinérées
annuellement à Lévis, dont :
- 19 708 tonnes de déchets résidentiels
- 539 tonnes de déchets hospitaliers
- 191 tonnes de papiers confidentiels
■■ Les déchets brûlent par autocombustion à
environ 1 000 °C, pendant 30 à 45 minutes.
■■ Plus de 80 % des résidus produits à la suite de
l’incinération des déchets dans le four sont
valorisés.
■■ Lévis est la 2e ville au monde, et la 1re en
Amérique, à utiliser un analyseur de nouvelle
génération (ABB, ACF 5000) pour mesurer les
émissions de l’incinérateur.
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Du 15 novembre au 17 avril
Lundi et mardi

Fermé

Du mercredi au vendredi

De 10 h à 18 h

Samedi et dimanche

De 8 h à 16 h

Temps des Fêtes
Du 21 décembre au
5 janvier inclusivement

Fermé

Horaire de l’écocentre de Saint-Lambert
517, rue Saint-Aimé, Saint-Lambert-de-Lauzon
Jusqu’au 28 novembre
Du lundi au vendredi

De 9 h à 16 h

Samedi

De 9 h à 15 h

Dimanche

Fermé
Du 29 novembre à la fin mars
Fermé
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> SERVICES MUNICIPAUX

Conseils de saison

Services municipaux, ouverts
ou fermés ?
Durant la période des Fêtes, les services
administratifs seront fermés du jeudi 24 décembre
au lundi 4 janvier.
Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et
26 décembre, de même que les 31 décembre, 1er et
2 janvier.
Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les bibliothèques
ouvriront selon l’horaire habituel, à l’exception
des bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La
Pintellect et Saint-David qui seront fermées du
24 décembre au 2 janvier inclusivement.
Le retour à l’horaire normal se fera à compter du
dimanche 3 janvier.
Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et de
l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard seront fermés les 24,
25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Les locaux des institutions scolaires seront fermés
du 19 décembre au 3 janvier inclusivement. Il sera
alors impossible de réserver un local durant cette
période.
Du 22 décembre au 2 janvier inclusivement, les
centres communautaires et les chalets municipaux
seront mis à la disposition exclusive des personnes
ou organismes ayant déjà effectué une réservation.
Collecte des matières résiduelles
La collecte de déchets, de matières compostables
et de matières recyclables prévue pour le vendredi
25 décembre est reportée au lundi 28 décembre et
celle du vendredi 1er janvier au lundi 4 janvier.
Écocentre
L’écocentre de Lévis est fermé du 21 décembre au
5 janvier inclusivement.
Le calendrier des collectes 2016 a été inséré dans cet
exemplaire du LÉVIS’informe. Il sera disponible, à
partir du 1er décembre, dans les bibliothèques de la
Ville de Lévis et sur le site ville.levis.qc.ca.
Bureau de perception des taxes à l’hôtel de
ville
Le bureau de perception des taxes municipales situé
à l’hôtel de ville de Lévis (2175, chemin du Fleuve)
sera exceptionnellement ouvert les 4 et 5 janvier,
entre 8 h 30 et 16 h 30, afin de percevoir le versement
des taxes de janvier. Vous pouvez effectuer votre
paiement en argent comptant, par chèque au nom
de la Ville de Lévis ou par paiement direct.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide telle qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer
le 418 839-2002.
Bon congé à toutes et à tous !

Abonnez-vous aux alertes de contenu afin de
recevoir, en temps réel, les messages concernant
les Opérations déneigement ou tout autre sujet qui
vous intéresse !
Opération déneigement – Stationnement
de nuit et vignette de stationnement
Dès le 1er décembre, lorsqu’une Opération
déneigement est déclenchée, il est interdit
de stationner un véhicule dans la rue entre
23 h et 7 h. Chaque Opération déneigement est
annoncée (avant 16 h) à la population sur le site
ville.levis.qc.ca. Il est également possible d’obtenir
les informations en composant le : 418 838-4175.
Important : une Opération déneigement peut
avoir lieu même par beau temps, après la fin des
précipitations de neige.
De plus, le stationnement est interdit durant les
Opérations déneigement, et ce, même pour les
détenteurs de vignette de stationnement. Les
personnes concernées doivent alors stationner
temporairement leur voiture dans un autre endroit.
Identifiez dès maintenant les stationnements
municipaux alternatifs situés près de chez vous en
consultant le site ville.levis.qc.ca/conseils-saisons.

Déneigement des toitures, des balcons,
des galeries ou des auvents
Chaque propriétaire est responsable des accidents
qui pourraient être causés sur sa propriété par
des chutes de neige ou de glace occasionnées par
des accumulations de neige ou de glace sur les
toitures, les balcons, les galeries ou les auvents.
Il est donc important d’effectuer le déneigement
régulièrement.
Permis de dépôt de neige dans la rue
À moins d’avoir un permis, il est interdit de
déposer la neige de votre propriété dans la rue.
Une surveillance est toujours en place pour assurer
le respect de ce règlement. De plus, les détenteurs
de permis doivent vérifier au préalable la possibilité
de déposer la neige dans la rue en composant le
418 835-8575. Pour obtenir un permis de dépôt de
neige (accordé selon certaines conditions) ou pour
tout autre renseignement, contactez le Centre de
service à la clientèle au 418 839-2002.

Déneigement des rues
En période hivernale, le stationnement est permis
dans les rues, mais il est recommandé de garer son
véhicule du même côté de la rue que les autres
véhicules. Un petit geste qui facilitera le travail des
opérateurs en déneigement.
Le déneigement (grattage) de la neige s’effectue le
jour ou la nuit dans les rues, sur les trottoirs et dans
les aires de stationnement. L’enlèvement de la neige
se fait à l’aide de souffleuses projetant la neige sur
les terrains ou dans un camion qui la transporte

> EN BREF

Un accès harmonieux
au fleuve
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, et la
conseillère municipale de Saint-Romuald, madame
Brigitte Duchesneau, ont effectué, le 28 octobre
dernier, une visite du chantier de la Marina de la
Chaudière. Les travaux en cours à cet endroit ont
pour objectif de stabiliser les berges de ce secteur.

l’on doit tenir compte des marées du fleuve. Cette
phase consiste à refaire les talus, en plus d’effectuer
des travaux d’enrochement des rives.
À noter que la dernière phase, qui implique les
travaux d’aménagement du secteur, est prévue ce
printemps. Elle aura pour but de réaménager le
terrain afin d’enjoliver le tout, en plus de réparer
ou d’ajouter du mobilier urbain et de procéder
à certains travaux d’aménagement paysager, soit
l’installation de terreau et de gazon en plaque.

Le projet se déroulera en plusieurs phases. La
première étape, réalisée avec succès, consistait
à déboiser le secteur afin d’assurer la qualité des
ouvrages et la sécurité des lieux. Certains arbres ont
été abattus, mais ils seront remplacés en nombre
égal lors de la dernière étape, soit l’aménagement
de la Marina de la Chaudière. La deuxième phase
est elle aussi complétée. Cette étape a permis de
réaliser le décoffrage et le remblai autour de l’escalier
donnant accès au fleuve. Pour sa part, la troisième
phase est, quant à elle, sur le point de débuter et
elle sera d’une durée de quatre semaines puisque
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

Info-urgence 418 835-8282

ensuite vers un site d’élimination des neiges usées.
Pour éviter les bris ou les accidents, enlevez tous les
obstacles qui pourraient se trouver dans la zone de
soufflage et près de la bordure de rue tels que les
bacs à ordures les protections hivernales, les abris
d’auto, les châteaux forts pour les enfants ou les
filets de hockey.

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

INFO-LOISIRS 418 838-4001
INFO SOUMISSION 418 835-4907

