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Sondage Léger

Des résultats exceptionnels
confirment l’adhésion de la
Un premier bilan positif population à la vision de la
pour le développement Ville de Lévis
durable à Lévis
Alors que Lévis se distingue fréquemment pour son
Plan d’action de développement
durable 2014-2034

La Ville de Lévis a dévoilé, le 13 janvier
dernier, le premier bilan de mise en œuvre
de son Plan d’action de développement
durable (PADD). Ce premier bilan
démontre clairement la proactivité de la
Ville à maintenir un équilibre entre la
vitalité économique et la qualité de vie
qui font la réputation de Lévis, tout en
préservant l’environnement.

Ayant respecté sa vision, Lévis est fière
d’avoir atteint un taux d’avancement de
54 % des actions prévues dans la phase 1 du
plan, laquelle s’échelonne de 2014 à 2019.
Les actions prévues à la phase 2 (2019 à
2024) sont même réalisées à la hauteur
de 44 %. Il s’agit d’un bilan extrêmement
positif pour l’avenir de la ville en matière
de développement durable.
Un plan d’action simple et nécessaire
Pour Lévis, le développement durable
constitue une nécessité. Il s’agit d’un
développement qui répond aux besoins
actuels sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux
leurs. Les mesures comprises dans le
Plan d’action de développement durable
permettront d’assurer le maintien d’une
bonne qualité de vie aux citoyennes et aux
citoyens.
Suite en page 3

attractivité et sa qualité de vie, les résultats exceptionnels
d’un sondage exclusif mené en novembre 2015 par
la firme Léger auprès de 500 Lévisiennes et Lévisiens
confirment que la population appuie les orientations de
la Ville.
« Les résultats historiques de ce sondage font écho à
l’effervescence que nous percevons depuis quelques
années à Lévis. Rares sont les villes qui obtiennent un
appui aussi homogène et positif de leurs citoyennes et
citoyens. Grâce au dynamisme de notre collectivité et
à l’efficacité de notre administration municipale, notre
ville se positionne de plus en plus comme une référence
sur plusieurs plans, et nous pouvons en être fiers », a
réagi monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis.
En constatant les résultats de ce sondage, monsieur
Lehouillier s’est dit très enthousiaste pour l’avenir
de Lévis : « La confiance exprimée par la population
à travers les excellents résultats de ce sondage nous
pousse à continuer de faire de Lévis un milieu de vie
dynamique, attractif et de haute qualité pour nos
citoyennes, nos citoyens, nos entreprises ainsi que nos
partenaires, et ce, toujours en respectant l’identité de la
ville et la capacité de payer des contribuables. C’est le
principal objectif que nous poursuivons chaque jour. »
Le rapport complet du sondage est disponible dans le
site Internet de la Ville de Lévis.

Voici un survol des résultats

83 %

sont satisfaits des
services municipaux

95 %

considèrent que Lévis
a une bonne image

91 %

estiment que Lévis est une
ville dynamique

79 %

sont d’avis que Lévis se
développera et deviendra
plus prospère d’ici cinq ans

En comparaison, dans les villes québécoises
de 150 000 habitants et plus, 46 % ont cette opinion.

95 %

appuient la stratégie de
développement économique
de la Ville

d’accord avec la réalisation
95  % sont
d’un réseau de dix grands parcs
urbains

88 %

considèrent que la construction
du nouveau Complexe 2 glaces
Honco était une bonne décision

84 %

sont d’accord avec le projet
d’interconnexion des réseaux
cyclables
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Les séances du conseil de la Ville
maintenant webdiffusées !
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> CONSEIL MUNICIPAL

Membres du conseil
et leurs fonctions
Gilles Lehouillier
Maire et président du
comité exécutif
Mario Fortier
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 1
Saint-Étienne

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

Réjean Lamontagne
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-ChaudièreOuest
Conseiller, district 4
Saint-Rédempteur
Michel Patry
Conseiller, district 5
Charny
Michel Turner
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Conseiller, district 6
Breakeyville
Guy Dumoulin
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 7
Saint-Jean

Janet Jones
Membre du comité exécutif
Conseillère, district 12
Christ-Roi
Robert Maranda
Vice-président du comité
exécutif
Conseiller, district 13
Bienville
Fleur Paradis
Conseillère, district 14
Lauzon
Ann Jeffrey
Conseillère, district 15
Pintendre

Le conseil en bref

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

Administration municipale

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

Séances du conseil municipal et des conseils
d’arrondissement

Info-conseil : 418 838-4964 ville.levis.qc.ca
Nouvel horaire des séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil municipal se tiennent dorénavant à 18 h 30 les deuxième et quatrième
lundis de chaque mois, à l’exception des séances de janvier et d’août, qui ont lieu le dernier lundi du mois, et
de la séance de juillet, qui a lieu le deuxième lundi du mois. Si le jour fixé pour une séance ordinaire est un
jour férié, la séance est tenue le jour suivant.
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Gestion contractuelle

Dépôt d’un plan d’action
visant l’excellence dans la
gestion des contrats à Lévis
Le dépôt du plan d’action 2015-2017 de la Ville
portant sur la gestion contractuelle est le résultat
d’un important travail d’analyse des processus
d’attribution de contrats. Au cours des deux
prochaines années, les actions prévues permettront
d’étudier et d’améliorer chaque processus
actuellement en vigueur dans l’administration
municipale en vue d’appliquer les meilleures
pratiques en matière de gestion contractuelle.
Un plan d’action en trois phases
Élaboré par le groupe de travail sur la gestion
contractuelle, mis en place en mai dernier
par le conseil municipal, le plan d’action vise
l’amélioration des pratiques et la conformité de

> EN BREF

Un partenariat pour faire
rayonner la culture !
La Ville de Lévis et la Chambre de commerce de
Lévis ont annoncé, lors d’un dîner-conférence
tenu le 8 décembre dernier par le maire de Lévis,
monsieur Gilles Lehouillier, un partenariat afin
de promouvoir et de faire rayonner la culture
lévisienne. Madame Karine Laflamme, présidente
de la Chambre de commerce de Lévis (CCL), a
En utilisant ce type de papier plutôt
qu’un papier vierge, la Ville de Lévis
sauve à chacun des numéros de ce
journal l’équivalent de :

celles-ci à la loi, aux politiques et aux directives de
la Ville.
La phase I, dont les actions sont en partie réalisées,
porte entre autres sur l’analyse des listes de contrats
déposées au conseil municipal, l’introduction
de règles de conduite en matière contractuelle
dans les devis d’appel d’offres et la création d’une
procédure sur l’évaluation du rendement des
fournisseurs.
La phase II, dont les actions seront réalisées
d’ici la fin de l’hiver 2016, vise l’analyse des
mécanismes de dénonciation, de contrôle actuels
et de reddition de comptes, ainsi que l’analyse du
processus d’acquisition de biens et de services, y
compris de services professionnels.
Enfin, la phase III prévoit la mise à jour des
documents internes et l’actualisation des politiques
de gestion contractuelle d’approvisionnement. La
réalisation de ces actions est prévue à l’hiver et au
printemps 2016.

dévoilé les engagements de la Chambre à contribuer
à la réalisation des actions de la Politique culturelle
en lien avec le milieu des affaires.
Ce partenariat a également permis la création d’un
comité Culture et affaires, une première à Lévis !
Pour ce faire, elle s’engage à tenir un évènement
annuel afin de faire la promotion du volet culture et
affaires dans la programmation des Journées de la
culture de la ville de Lévis. Avec la collaboration du
comité Culture et affaires, elle intégrera, dès 2016, la
remise d’un prix reconnaissance à une entreprise qui
soutient le développement culturel sur le territoire.

68 928

7 375 kg

197 jours de
consommation d’eau

émissions de 2 voitures
par année

litres d’eau

CO2
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La Ville de Lévis bonifie
son appui à la Rue
carnavalesque

Pour une deuxième année, la Rue carnavalesque
a animé le Vieux-Lévis les 5, 6 et 7 février, à
l’occasion du 62e Carnaval de Québec. Pour
appuyer cet événement rassembleur, la Ville
de Lévis a offert un soutien de 35 000 $ à la
Corporation de développement du Vieux-Lévis,
soit 10 000 $ de plus que lors de la première
édition. À ce montant s’ajoutent l’aide technique
et les services rendus par la Ville, estimés à
20 000 $.

Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, remet la clé
de la ville à Bonhomme Carnaval, en compagnie de la
Duchesse de Lévis, Mme Janice Beaudoin.

Course en canot du
Carnaval de Québec  :
nouvelle équipe de
la Coopération LévisDesjardins
À l’occasion de la course en canot du Carnaval
de Québec, la Ville de Lévis et les trois caisses
Desjardins situées sur le territoire se sont associées
pour présenter l’équipe de la Coopération
Lévis-Desjardins. Leur contribution, d’un
montant annuel de 1 500  $ chacun pour les
trois prochaines années, permettra à l’équipe de
participer aux sept courses du Circuit québécois
de canot à glace dans un canot aux couleurs des
deux organisations. Le 7 février, le maire de Lévis,
M. Gilles Lehouillier, a d’ailleurs relevé le défi en
se joignant à l’équipage pour la course en canot
du Carnaval de Québec.
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Un premier bilan positif pour
le développement durable à
Lévis (suite)

Les actions inscrites au PADD et mises en place par
la Ville sont regroupées sous huit axes :
■■ la gestion durable et intégrée de l’eau
■■ la gestion durable du territoire et des ressources
naturelles et la protection de l’environnement
■■ la mise en valeur des loisirs, des sports et de la
culture
■■ la qualité du milieu de vie et des services
■■ la gestion de l’énergie
■■ le dynamisme et la vitalité économiques
■■ la mobilité durable
■■ la communication et la gouvernance
Des actions concrètes, pour un environnement
sain et équilibré
Parmi les réalisations inscrites au bilan,
mentionnons :
■■ Adoption du plan de gestion des milieux naturels
■■ Mise sur pied d’un programme de recherche de
fuites d’aqueduc
■■ Révision de la carte du réseau hydrographique
■■ Adoption du plan de réduction des gaz à effet de
serre
■■ Mise en œuvre du plan d’action pour éradiquer la
berce du Caucase
■■ Adoption du projet de plan de gestion des
matières résiduelles
■■ Mise en place d’un programme de vidange des
fosses septiques
■■ Adoption et mise en œuvre de la Stratégie de
réduction de carburant (réduction de 15 % de la
consommation en 3 ans)
■■ Investissements massifs dans les parcs urbains
■■ Amélioration de l’offre de services du programme
Camp de jour
■■ Ouverture du nouveau Complexe 2 glaces Honco
■■ Réalisation des travaux de revitalisation du
secteur de la traverse
■■ Demande d’ajout de logements sociaux et
communautaires
■■ Poursuite de la mise en œuvre du schéma de
couverture de risques (feux de préemption)

■■ Stratégie de développement résidentiel,
commercial et industriel
■■ Augmentation de l’offre d’espaces industriels
■■ Création d’un sentier éducatif dans la tourbière de
la Grande plée Bleue
■■ Création de Développement économique Lévis
(DEL)
■■ Réalisation de la première phase du projet
Carrefour Saint-Romuald
■■ Réfection de la station de traitement des eaux de
Saint-Nicolas
■■ Promotion des initiatives et soutien des circuits de
commercialisation favorisant la consommation de
biens et services culturels locaux
La Ville de Lévis maintient le cap sur le
développement durable en 2016
Pour l’année en cours, l’administration municipale
continuera d’accorder une importance capitale au
développement durable dans la conception et la
réalisation de ses grands projets. Voici quelques
exemples de la planification 2016 :
■■ Réseaux de distribution de l’eau et interconnexion
(23,7 M$)
■■ Réfection et construction de réseaux d’aqueduc,
d’égout et de voirie (19,6 M$)
■■ Développement des grands parcs urbains (6 M$)
- aménagement du parc de la Rivière-Etchemin
- mise en œuvre des plans directeurs du parc
des Chutes-de-la-Chaudière et du parc de la
Martinière
- aménagement de sentiers pédestres dans le 		
secteur Saint-Nicolas
- construction d’une infrastructure d’accueil
de la future réserve écologique Grande plée Bleue
- aménagement de la Terrasse de Lévis
■■ Interconnexion du réseau cyclable (6 M$)
La Ville de Lévis compte dresser annuellement un
bilan sommaire de l’avancement de la réalisation de
son PADD, ainsi qu’un bilan complet et détaillé tous
les cinq ans afin de mesurer les retombées des actions
sur sa performance en matière de développement
durable. Le bilan intégral du PADD est disponible
sur le site Internet de la Ville, au ville.levis.qc.ca,
section Environnement et collectes, rubrique Grands
dossiers environnementaux. Rappelons que la Ville de
Lévis a adopté son Plan d’action de développement
durable le 7 juillet 2014.

> EN BREF

La Ville de Lévis amasse
68 198 $ pour Centraide !
C’est le 7 décembre dernier que la Ville de Lévis a
remis un montant de 68 198 $ à Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches à l’occasion de la campagne de
financement de Centraide 2015, sous le thème Nous
tous, ici, changeons des vies… pour la vie !

En compagnie de Bonhomme Carnaval : M. Maxime
Fortin, canotier, M. Laurent Fallon, représentant de
Desjardins, Mme Janice Beaudoin, Duchesse de Lévis,
M. Pierre Lainesse, conseiller municipal, M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, Mme Janet Jones, conseillère municipale, M. Thierry Durand, canotier, M. Bruno
Blais, canotier, M. Yvan Côté, président de la Corporation de développement du Vieux-Lévis, et M. Steve
Ferland, canotier.

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. René
Tremblay, directeur de la vie communautaire
et responsable de la campagne Centraide 2015,
M. André Vézina, coprésident général de
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Rappelons que, du 12 au 31 octobre dernier,
les 1009 membres du personnel de la Ville
de Lévis ont été invités à faire partie de ce
grand mouvement de solidarité en contribuant financièrement à la réussite de la campagne
2015. L’objectif de 55 000 $ fixé par la Ville de Lévis a été dépassé de 24 %, ce qui représente
40 % de plus que le montant total amassé en 2014 et une augmentation de 99 % de la contribution des
employées et employés. Il s’agit d’une première pour la Ville de Lévis, qui souhaite continuer sur cette
lancée pour l’année 2016.
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La population lévisienne
au cœur d’une gestion
efficiente, rigoureuse et
ambitieuse

nous avons réussi à limiter l’augmentation moyenne
du compte de taxes à 1,8 %, sous l’inflation projetée
de 1,9 % en 2016.

Après deux années de
mandat, nous réitérons
notre objectif de continuer
à faire de Lévis un milieu
de vie dynamique et
attractif pour les citoyennes
et les citoyens ainsi que
pour les entreprises et les
partenaires.

Avec la mise en place d’un bureau de projets en 2014,
la Ville de Lévis poursuit sur sa lancée des dernières
années par la croissance de sa richesse foncière
uniformisée qui, de 2012 à 2015, a augmenté de
22,8 %, ce qui la place au tout premier rang des
grandes villes du Québec. Ce dynamisme à l’égard
du développement économique a permis d’ajouter
4,5 M$ de nouveaux revenus au budget 2016 (4,1 M$
au budget 2015). Par ailleurs, notre efficience nous
permet maintenant de payer comptant certaines
immobilisations, une somme évaluée à 7,5 M$ en
2016.

Toujours avec le souci de
respecter l’identité de la ville et la capacité de payer
des contribuables, la Ville de Lévis a mis de l’avant
une gestion rigoureuse des dépenses combinée à une
augmentation des revenus liés au développement
économique. Ainsi, tout en maintenant une offre de
services diversifiée aux Lévisiennes et aux Lévisiens,

Au cours des prochaines années, nous ne
ménagerons aucun effort afin d’assurer la pérennité
de nos infrastructures et nous mettrons de l’avant
une vision ambitieuse du développement des projets
auxquels la population lévisienne accorde la priorité.
Par conséquent, 91 % des investissements prévus
dans le programme triennal d’immobilisations

Programme triennal
d’immobilisations (PTI)
2016-2017-2018
Totalisant 308,8 M$, pour des emprunts nets de
167,7 M$, le PTI 2016-2017-2018 est un véritable
plan d’action stratégique en cohérence avec notre
vision et directement branché sur les besoins
exprimés par la population. Ce programme découle
d’un rigoureux exercice de planification permettant
de tracer un portrait réaliste des projets à réaliser
pour les trois prochaines années, dont voici quelques
exemples.
Quelques projets majeurs des trois prochaines
années
Développement du territoire (82 M$), dont :
■■ le développement du secteur des Chutes-de-laChaudière-Ouest, y compris celui du lien routier
(viaduc Saint-Rédempteur) entre la rue de
Saint-Denis et la rue de Bernières dans le secteur
Saint-Rédempteur (28,1 M$);
■■ le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire
et de la rue Saint-Omer (18,7 M$);
■■ l’aménagement du secteur de la traverse de Lévis
(11,9 M$);
■■ le développement du pôle commercial Carrefour
Saint-Romuald (10,8 M$);
■■ le développement du secteur Saint-Étienne-deLauzon (6,1 M$);
■■ le développement du quartier Roc Pointe
(5,2 M$).
Sécurité publique (16 M$), dont :
■■ les plans et devis ainsi que le début de la
construction d’un poste de police (8,3 M$);
■■ la construction d’une caserne incendie dans le
secteur Pintendre (3,1 M$);
■■ le remplacement de véhicules d’intervention
(1,9 M$).

Transport et hygiène du milieu (115 M$),
dont :
■■ la réfection de pavage, bordures et trottoirs
(36 M$);
■■ les réseaux de distribution de l’eau et
interconnexion (23,7 M$);
■■ la réfection et la construction de réseaux
d’aqueduc, d’égout et de voirie (19,6 M$);
■■ le développement de parcs industriels et la
viabilisation de terrains (18,1 M$).
Santé et bien-être (7 M$) :
■■ le développement de logements sociaux et
communautaires (7 M$).
Patinoires, piscines, plateaux sportifs et jeux
d’eau (39 M$), dont :
■■ la construction d’un complexe aquatique
multifonctionnel dans l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (28,3 M$);
■■ l’aménagement de jeux d’eau (1,7 M$);
■■ la construction d’un chalet de service au terrain
de soccer synthétique du secteur
Saint-Rédempteur (2,3 M$).
Amélioration du réseau cyclable (6 M$) :
■■ la construction d’une passerelle sur l’autoroute
Jean-Lesage reliant le parcours Harlaka (3,5 M$);
■■ l’interconnexion et la sécurisation des pistes
cyclables (2,5 M$).

sont réservés au maintien, au développement et
à la pérennité des infrastructures municipales.
Nous miserons également sur la nouvelle signature
de la Ville de Lévis, qui prévoit notamment la
remise à niveau de ses équipements sportifs, le
développement de ses grands parcs urbains et
l’interconnexion de ses réseaux cyclables.
Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli
jusqu’à maintenant et plus déterminés que jamais
à poursuivre notre développement afin que la ville
conserve une position enviable sur le plan de la
qualité de vie pour ses citoyennes et ses citoyens.
Le maintien d’une fiscalité concurrentielle nous
permettra de demeurer dans le peloton de tête des
grandes villes du Québec. Ensemble, dessinons un
avenir prometteur pour notre belle ville !

Gilles Lehouillier
Maire de Lévis

Développement des grands parcs urbains (6 M$),
dont :
■■ l’aménagement du parc de la Rivière-Etchemin
(2,4 M$);
■■ la mise en œuvre des plans directeurs du parc
des Chutes-de-la-Chaudière et du parc de la
Martinière (2 M$);
■■ l’aménagement de sentiers pédestres dans le
secteur Saint-Nicolas (0,7 M$);
■■ la construction d’une infrastructure d’accueil de
la future réserve écologique Grande plée Bleue
(0,7 M$);
■■ l’aménagement de la Terrasse de Lévis (1,5 M$).
Bâtiments communautaires (18,5 M$), dont :
■■ la construction de locaux de musique et danse au
Centre culturel (7,4 M$);
■■ la rénovation de la bibliothèque Pierre-GeorgesRoy (4,7 M$);
■■ l’aménagement d’une salle communautaire dans
le secteur Saint-Romuald (2,2 M$);
■■ l’aménagement d’une salle communautaire dans
le secteur Pintendre (2,5 M$).
Le budget 2016 et le PTI 2016-2017-2018 sont
disponibles au ville.levis.qc.ca, section La Ville,
rubrique Finances et gestion de la dette.

Les membres du conseil municipal lors de la présentation
du bilan de mi-mandat.
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Sommaire des variations

Comment payer votre compte de taxes
Si le total des taxes et des compensations comprises dans un compte est
de 300 $ ou plus, ce compte est payable en 12 versements. S’il n’atteint pas
300 $, le compte doit être payé en un versement unique d’ici le 4 mars 2016.
Bien que les modalités de paiement traditionnelles demeurent, il est
fortement recommandé de profiter des modes de paiement électroniques :
■■ Prélèvement préautorisé : Vous signez un formulaire d’adhésion et
la Ville de Lévis prélève les versements dans votre compte bancaire à
chaque échéance.
■■ Internet : Vous programmez vos versements vous-même dans votre
compte bancaire.
Pour tout savoir sur les dates et les modalités de paiement, consultez
le dépliant joint à votre avis d’imposition ou rendez-vous au
ville.levis.qc.ca/taxes.
Information : 418 839-2002
infotaxes@ville.levis.qc.ca

Projet de schéma
d’aménagement et de
développement : bilan
de la consultation publique
Le schéma d’aménagement et de développement
a été adopté en 2008. Depuis, la Communauté
métropolitaine de Québec a adopté un nouveau Plan
métropolitain d’aménagement et de développement.
La Ville de Lévis a l’obligation de rendre son schéma
conforme au plan métropolitain. À cette fin, une
première série de modifications a été adoptée le
19 octobre 2015 sous forme de projet de règlement.
Ce projet de règlement a fait l’objet d’une
consultation publique qui s’est déroulée jusqu’au
1er décembre 2015. Des commentaires ont été
transmis sur le site Internet de la Ville de Lévis
et la Commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement a tenu trois assemblées publiques
de consultation, soit une par arrondissement.

Stratégie de
développement industriel
2015-2019 : Lévis passe à
l’action pour accueillir de
nouvelles industries

Dans le cadre de la nouvelle Stratégie quinquennale
de développement industriel et technologique
2015-2019, dévoilée en décembre dernier, la
Ville a annoncé un investissement majeur de
17 M$ au cours des 5 prochaines années pour la
viabilisation de rues et l’acquisition de terrains
dans les parcs industriels Bernières et Lauzon.
Elle met ainsi en place les conditions gagnantes
pour accueillir de nouvelles entreprises sur son
territoire et favoriser la réalisation de projets de
développement industriel.

En raison des dettes des anciennes villes et de l’harmonisation des taux de
taxation, l’augmentation du compte de taxes diffère selon les secteurs.
Compte de taxes

(pour une résidence
unifamiliale moyenne
de 272 000 $)

Secteur

Variation

2015

2016

$

MOYENNE PONDÉRÉE

2 443 $

2 487 $

44 $

1,8 %

Pintendre

2 404 $

2 462 $

58 $

2,4 %

Charny

2 412 $

2 467 $

55 $

2,3 %

Saint-Rédempteur

2 441 $

2 479 $

38 $

1,6 %

Lévis (secteur)

2 442 $

2 488 $

46 $

1,9 %

Sainte-Hélène-de-Breakeyville

2 436 $

2 486 $

50 $

2,1 %

Saint-Nicolas

2 445 $

2 497 $

52 $

2,1 %

Saint-Jean-Chrysostome

2 447 $

2 498 $

51 $

2,1 %

Saint-Romuald

2 492 $

2 500 $

8$

0,3 %

Saint-Étienne-de-Lauzon

2 430 $

2 470 $

40 $

1,6 %

Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy

2 320 $

2 439 $

119 $

5,1 %

Sur le site de la Ville, 31 personnes ont soumis des
questions ou des commentaires et 12 personnes
ont déposé un mémoire. Au total, environ
110 personnes ont assisté aux assemblées,
28 personnes sont intervenues pour poser leurs
questions ou exprimer leurs commentaires et
7 mémoires ont été déposés pendant les séances.
À la fin de décembre, la Ville a également reçu les
commentaires de la Communauté métropolitaine
de Québec et du Gouvernement du Québec sur
le projet de règlement. Deux thématiques ont
particulièrement soulevé des réactions : le plan de
gestion des milieux naturels et les zones prioritaires
de développement.
L’administration municipale étudie présentement
tous les commentaires afin de préparer une version
du règlement qui se veut finale, sous réserve de
l’approbation de la Communauté métropolitaine
de Québec et du Gouvernement du Québec. Il va
de soi que les commentaires reçus en consultation
publique doivent être analysés à la lumière du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement

En plus de la viabilisation de nouveaux terrains
industriels, la Ville mise sur deux autres volets
distincts de la Stratégie, soit le soutien technique
et financier aux promoteurs et aux entreprises et le
développement immobilier de l’Innoparc.
En favorisant le développement industriel par la
viabilisation de nouveaux terrains, la Ville pourra
reconstituer sa réserve foncière industrielle tout en
stimulant la croissance économique et la création
d’emplois sur son territoire.
Pour obtenir plus d’information sur le sujet,
consultez le site ville.levis.qc.ca/developpementplanification.

5

%

et des orientations gouvernementales afin d’assurer
l’entrée en vigueur du règlement modifiant le
schéma d’aménagement et de développement.
À la suite de cette entrée en vigueur, la Ville
entreprendra la préparation des règlements de
concordance, c’est-à-dire les amendements requis
aux règlements d’urbanisme (zonage, lotissement
et autres), dans le but de mettre en œuvre les
orientations municipales inscrites dans le nouveau
schéma.

Visites en augmentation
pour l’année 2015 et
premier anniversaire pour
le nouveau site Internet
Il y a plus d’un an maintenant, Lévis présentait
son nouveau portail Internet unifié, mobile,
plus intuitif et bonifié en matière de contenus.
Depuis novembre 2014, plus de sept millions
de pages du nouveau site ont été consultées par
près d’un million de visiteurs !
L’année 2015 s’est par ailleurs terminée avec
plus du double de pages consultées ainsi qu’une
augmentation de 91 % du nombre de visiteurs
par rapport à l’année 2014.
Vous êtes aussi très nombreux à avoir visité
le site en mobilité. On dénombre en effet tout
près de deux millions de pages vues à l’aide
d’une tablette ou d’un appareil mobile, ce qui
représente environ 30 % du nombre total de
visites réalisées sur le site.
Si ce n’est pas déjà fait, vous êtes invité à visiter
le nouveau portail et à nous faire parvenir vos
commentaires ou vos suggestions en utilisant
le formulaire Joindre le service à la clientèle,
disponible à partir du lien Nous joindre,
facilement accessible au bas de toutes les pages
du site, au ville.levis.qc.ca. Bonne navigation !
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LÉVIS S’EMPLOIE À GRANDIR - EMPLOIS D’ÉTÉ

Programmes particuliers d’urbanisme

L’avenir des quartiers
historiques s’écrit
maintenant
En 2015, la Ville de Lévis a entrepris l’élaboration de
programmes particuliers d’urbanisme (PPU) dans
le but de bâtir et d’animer les quartiers historiques
que nous souhaitons habiter et léguer aux
générations futures. Ce projet consiste à rassembler
la population, les gens d’affaires, les organismes, les
promoteurs immobiliers et la Ville autour d’une
même vision, d’un cadre réglementaire consensuel
et d’un programme d’investissement pour planifier
les interventions. Une telle démarche préconise une
participation importante des acteurs du milieu,
puisqu’elle ne peut évidemment pas se réaliser sans
l’assentiment des résidentes et des résidents de ces
quartiers.
Vos idées prises en considération
Trois préconsultations publiques ont eu lieu au
cours des derniers mois. Cette étape est tenue
avant la rédaction des projets de PPU afin que
les préoccupations des citoyennes et des citoyens
soient prises en considération dès le départ.
Les rapports des préconsultations pour les quartiers
Vieux-Lévis et Vieux-Saint-Romuald sont déjà
disponibles dans le site Internet de la Ville de Lévis,
alors que celui du Village Saint-Nicolas le sera d’ici
la fin de février. Vous y trouverez les propositions,
commentaires, mises en garde et souhaits exprimés
par les citoyennes et citoyens, classés selon les thèmes
suggérés. Les éléments significatifs y sont inscrits,
de même qu’un relevé du sentiment collectif dégagé
par les propositions faisant consensus à travers les
nombreux mémoires reçus.
Participez aux prochaines étapes
Les préconsultations publiques pour les quartiers
Vieux-Charny et Vieux-Lauzon auront lieu en 2016.
Les projets de PPU du Vieux-Lévis et du VieuxSaint-Romuald feront l’objet de consultations
publiques cette année également. Pour le Village
Saint-Nicolas, cette étape est prévue au début de
2017.
Pour suivre l’avancement des projets de PPU,
consultez le ville.levis.qc.ca/ppu.

Les séances du conseil
de la Ville maintenant
webdiffusées !
Il est maintenant possible de visionner l’intégralité
des séances du conseil de la Ville à partir du
site Internet de la Ville de Lévis. Ce projet a été
implanté pour répondre à un souci d’accroître la
transparence, de faciliter l’accès à l’information
municipale et de favoriser la participation
citoyenne.
La première séance webdiffusée a eu lieu le
25 janvier 2016. Il s’agissait aussi de la première

Programme Camp de jour

Responsable de parc
La personne titulaire du poste doit assister la
coordonnatrice ou le coordonnateur dans ses
tâches de planification, d’organisation, de direction
et de contrôle. Elle doit encadrer, soutenir et
observer le personnel d’animation et veiller à
la sécurité des personnes ainsi qu’à la qualité
de l’animation. Elle doit assurer le service à la
clientèle du parc.
Date limite : au plus tard le 19 février
Animatrice ou animateur au programme
La personne titulaire du poste est responsable de
planifier, d’organiser et d’animer une programmation
quotidienne d’activités récréatives stimulantes et
variées pour un groupe de 12 à 15 enfants, âgés de
5 à 13 ans, sous sa responsabilité. Elle doit assurer
leur encadrement et leur sécurité en tout temps.
Animatrice ou animateur spécialisé
La personne titulaire de ce poste est responsable
de planifier, d’organiser et d’animer des activités
récréatives stimulantes et variées pour de grands
groupes. Elle doit aider les responsables et l’équipe
d’animation dans leurs tâches.
Animatrice accompagnatrice ou animateur
accompagnateur pour les personnes ayant un
handicap
La personne titulaire de ce poste est responsable
d’accompagner, de soutenir et d’encourager un ou
plusieurs enfants dans leur démarche d’intégration
dans un groupe. Elle doit participer à la planification
et à la réalisation d’activités récréatives stimulantes
et variées et les adapter au besoin. Elle doit assurer
l’encadrement et la sécurité des enfants sous sa
responsabilité en tout temps.
Date limite : au plus tard le 4 mars

Programme
aquatique

Surveillante-sauveteuse ou
surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste doit
assurer la surveillance lors
d’activités aquatiques.
Monitrice ou moniteur
Le titulaire du poste doit assurer :
■■ niveau 1 : l’enseignement des
cours de natation auprès
des enfants ;
■■ niveau 2 : l’animation des
différents programmes de
conditionnement physique
auprès de la clientèle adulte ;
■■ niveau 3 et 4 : l’enseignement
des programmes de formation
de la Société de sauvetage ou de la Croix-Rouge.
Exigences
■■ Avoir 16 ans.
■■ Détenir les attestations minimales requises par la
loi, à jour.
Date limite : au plus tard le 11 mars

Direction du développement
économique et de la
promotion

Agente ou agent d’information touristique
Accueillir et renseigner les visiteuses et les visiteurs
au comptoir et par téléphone au bureau d’accueil
touristique de la traverse de Lévis et faire la
promotion des produits, attraits et événements
touristiques de la ville de Lévis et de la région
Chaudière-Appalaches.
Durée de l’emploi : de la mi-mai à la mi-octobre
Date limite : au plus tard le 11 mars

Dépôt des candidatures

Les personnes répondant aux exigences des fonctions et souhaitant présenter leur candidature doivent
postuler par le site de recrutement en ligne, au ville.levis.qc.ca/emplois.
séance de l’année pour le conseil de la Ville. Les
prochaines seront dorénavant toutes diffusées en
direct les soirs où elles auront lieu et publiées le
lendemain, dans le site, au ville.levis.qc.ca, pour
un visionnement en différé.

l’exercice démocratique municipal et de vous
informer sur les décisions du conseil en toute
convivialité.
Bon visionnement !

Pour visionner une séance, il suffit de vous rendre
dans la section La Ville, à la rubrique Conseil
municipal. Vous pourrez alors utiliser votre
ordinateur, votre téléphone intelligent, une tablette
ou toute plateforme proposant le service YouTube
En direct.
Nous espérons que ce nouveau service vous
permettra de vous familiariser davantage avec
6
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À chaque nom de rue son
histoire

L’année 2015 a marqué une étape importante dans
l’évolution de la ville de Lévis. Une révision du
nom des rues a permis non seulement d’éliminer
ceux qui se répétaient ainsi que ceux qui posaient
des problèmes, mais surtout de mettre en valeur
l’histoire et l’identité locales. Désormais, le territoire
de la ville est comme un grand livre d’histoire dans
lequel une partie de notre passé est racontée à
chaque coin de rue. Taniata, Vire-Crêpes, Sarosto…
Cette chronique vous permettra de découvrir
certains trésors de notre toponymie.
Lévis, notre histoire
Grâce aux recherches archéologiques, nous savons
maintenant que notre territoire est habité depuis
dix millénaires. Nous ne sommes donc pas les
premiers à fouler le sol lévisien et plusieurs de nos
prédécesseurs y ont laissé des traces de leur passage,
forgeant ainsi notre identité. La toponymie, soit
l’étude des noms de lieux, nous permet ainsi de
découvrir certains éléments oubliés, mais fortement
significatifs de notre passé. Commençons par
le toponyme Lévis, qui peut prendre différentes
formes.
Samuel de Champlain, fondateur de Québec, est le
premier à attribuer officiellement un toponyme à
notre territoire. En effet, en 1629, il nomme « cap
de Lévy » le promontoire situé sur l’autre rive de sa

> CULTURE

ville. Ce terme deviendra « pointe de Lévy », nom
longuement en usage pour désigner tout le territoire
compris entre la rivière Etchemin et la pointe
de la Martinière, à l’est. Par ce nom, Champlain
rendait hommage à Henri de Lévis ou Lévy, duc de
Ventadour et vice-roi de la Nouvelle-France de 1625
à 1627.
En 1851, la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire est
élevée sur la pointe de Lévy. La ville de Lévis suivra
en 1861. Ces deux noms ont une origine commune
puisqu’ils rendent hommage à François Gaston, duc
de Lévis (1719-1787), grand vainqueur de la bataille
de Sainte-Foy, en 1760. Le choix du nom de Lévis
pour cette nouvelle municipalité n’est pas le fruit du
hasard. L’année précédant la fondation de la ville
marquait le centième anniversaire de la victoire du
général Lévis sur les troupes britanniques. De plus,
le glissement entre Pointe Lévy et Lévis était d’autant
plus aisé.
La famille de Lévis figure parmi les plus anciennes
de France et certains de ses membres se sont illustrés
dans divers domaines. C’est le cas d’Antoine de
Lévis-Mirepoix, auteur, historien et romancier
hautement reconnu et membre de l’Académie
française. Ce dernier est venu à Lévis et à Québec
à quelques reprises pour représenter la famille de
Lévis. En 1935, une demande lui a été faite afin
que son nom soit associé à une course de ski de
fond annuelle tenue à Lévis. Le duc a accepté cette
demande avec grand honneur et le premier départ a
été donné le 1er mars 1936. Cette course est toujours
tenue de nos jours et le trophée Lévis-Mirepoix
célèbre cette année ses 80 ans. Autant dans le

À la recherche
de jeunes
artistes en arts
visuels
Le concours Jeune relève artistique met en
lumière le talent de 16 jeunes artistes en arts
visuels âgés de 12 à 18 ans.

Exposition Imagier,
d’Annie Rodrigue
Jusqu’au 21 février
Horaire :
Mercredi au vendredi, de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h
À venir, dès le 25 février
Trouve un titre à mon œuvre,
de l’Association des artistes de la Rive-Sud

À GAGNER
■■ La chance d’exposer sous
le chapiteau Jeune relève
de Village en arts, les
1er, 2 et 3 juillet 2016
■■ Une carte-cadeau pour
l’achat de matériel d’artiste
■■ D’autres cartes-cadeaux
échangeables chez
différents commerçants
Inscris-toi !
Date limite : 18 mars 2016
www.villageenarts.com

Galerie d’art des Deux-Ponts
601, route des Rivières
(Bibliothèque Anne-MarieFilteau, secteur Saint-Nicolas)
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domaine municipal que dans le milieu du sport,
dans les formations géographiques que dans notre
identité, le nom de Lévis est honoré de différentes
manières.
Bien que le projet d’harmonisation des
adresses ait fait disparaître le nom des
anciennes municipalités dans les adresses
postales, sachez qu’ils demeurent actifs et
qu’ils désignent les secteurs de la nouvelle
ville. Vous pouvez donc utiliser les noms
Charny, Saint-Rédempteur, Pintendre et
autres pour identifier votre secteur, mais
n’employer que Lévis dans votre adresse
postale.

Une population de 144 147
Lévisiennes et Lévisiens
La population officielle de Lévis est maintenant
de 144 147 citoyennes et citoyens, selon le plus
récent décret pour l’année 2016. Depuis 2011,
Lévis a accueilli 5 377 nouveaux résidents, une
hausse de 3,8 %.
En raison de la croissance rapide de sa
population, Lévis est en voie de se hisser du 8e au
7e rang parmi les plus grandes villes du Québec.

Concours d’œuvres d’art
Desjardins : deux artistes
de Lévis se démarquent
C’est le 14 janvier dernier qu’ont été dévoilés
les choix du jury dans le cadre du 12e Concours
d’œuvres d’art Desjardins de la ChaudièreAppalaches.
À
cette
occasion,
monsieur Jean-Pierre
Bazinet,
conseiller
municipal et président
de la Commission
consultative de la
culture, avait l’honneur
de remettre les prix
aux artistes de la ville de Lévis. Monsieur Pierre
Laliberté, du secteur Saint-Romuald, a reçu la
mention du jury alors que madame Marie-Reine
Poirier, du secteur Saint-Nicolas, a remporté le
Prix de la Ville de Lévis.
Les personnes gagnantes auront la chance
de voir leur œuvre exposée de nouveau lors
d’une exposition itinérante mise sur pied par
le Musée Marius-Barbeau de Saint-Josephde-Beauce. Cette exposition sera présentée
dans plusieurs lieux de la région ChaudièreAppalaches. Pour en savoir plus, visitez le
www.museemariusbarbeau.com.
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C’est la Francofête à Lévis durant tout le
mois de mars !

Le français en voyage à travers les contes, avec Olivier Turcotte
Vendredi 18 mars, 19 h 30, à la Maison natale de Louis Fréchette

Durant tout le mois de mars, à l’occasion de la
Francofête, différentes activités mettant en valeur la
langue française sont offertes à tous et à toutes, petits et
grands, dans tous les arrondissements de Lévis.

Sur la terre, avec Pierre Flynn, auteur-compositeur-interprète
Samedi 19 mars, 20 h, à l’Anglicane

Activités ludiques Jeux de mots
Du 1er au 31 mars, au Presbytère Saint-Nicolas

Concours S’il te plaît… chante-moi une comptine
Du 1er au 31 mars, dans les centres de la petite enfance de Lévis

Héra, auteure-compositrice-interprète
Vendredi 4 mars, 20 h, au Vieux Bureau de Poste

Consultez la programmation et la description complète des activités de la
Francofête dans la brochure Sorties culturelles hiver/printemps 2016 et dans le
calendrier culturel, au ville.levis.qc.ca.

Le jazz de mon pays, avec Jean-François Lambert, pianiste-chanteur
Dimanche 20 mars, 14 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Place à la chanson francophone
Vendredi 11 mars, 19 h 30, à l’Espace Jeunesse Espéranto

Joignez-vous à la fête pour le plaisir de vivre en français !

Grande dictée française pour tous
Dimanche 13 mars, 13 h 30, au Carrefour culturel Jean-Gosselin
JEUNE PUBLIC –
SÉRIES D’HISTOIRES ANIMÉES
Pour les 0 à 12 mois 			
■■ Biblio-bébés, avec Réjane Gourin
Pour les 1 à 3 ans
■■ Grelupin lit avec toi, avec Isabelle Coté		

Des bibliothèques plus
enrichissantes
Les coulisses du protocole		
Conférence de Patrice de la Brosse, spécialiste du
protocole d’État et du pavoisement
Dimanche 21 février, à 14 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Patrice de la Brosse a œuvré pendant 20 ans
dans le domaine des relations internationales
gouvernementales, en particulier au Protocole
d’État du Québec et au Protocole de la Ville
de Québec. Il présentera les coulisses de cette
discipline mal connue et les difficultés que présente
la gestion d’un événement, notamment les défis qui
surviennent lorsqu’un dignitaire est récalcitrant
ou quand un discours n’en finit pas !

> QUOI FAIRE
Des activités pour bouger
avec Plaisirs d’hiver
La Ville de Lévis est heureuse de participer au
programme Plaisirs d’hiver 2016, qui se déroule du
18 janvier au 6 mars 2016.
Ce programme, mis sur pied par Kino-Québec,
consiste à promouvoir et à favoriser la pratique
d’activités physiques hivernales et offre une
multitude d’activités sur les sites de Lévis. Ces
activités sont mises sur pied par différents
organismes partenaires et incluent la raquette,
la marche, le ski de fond, la glissade et bien plus
encore !

Pour les 3 à 5 ans
■■ Lire avec Mamie Lucie et Pouf, avec
Lucie Drouin
■■ Les rendez-vous des petites oreilles, avec
Line Boily		
ABONNEMENT GRATUIT POUR LES
PERSONNES QUI RÉSIDENT OU QUI
ÉTUDIENT À LÉVIS.
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
sur présentation de la carte d’abonné
(5 $ pour les personnes non abonnées)
Information et programmation complète
- ville.levis.qc.ca/bibliotheques
- brochure Sorties bibliothèques
Réservation au 418 835-8570 ou à
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

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

Dates

Utiliser sa tablette :
bases et astuces

Eurêka, j’ai trouvé !

Eurêka, j’ai trouvé !

Le livre numérique

Jeudi 3 mars
14 h à 15 h 30
Jeudi 10 mars
14 h à 15 h 30
Vendredi 19 février
14 h à 15 h 30
Jeudi 17 mars
14 h à 15 h 30
Mercredi 3 février
13 h 30 à 14 h 30
Vendredi 4 mars
13 h 30 à 14 h 30
Jeudi 18 février
14 h à 15 h 30
Vendredi 11 mars
14 h à 15 h 30

La programmation lévisienne est le fruit d’une
collaboration entre la Ville de Lévis, le Centre
intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches et Lévis en forme.
Visitez le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs,
rubrique Saines habitudes de vie, pour connaître
les activités organisées à Lévis dans le cadre de
Plaisirs d’hiver.

Défi Château de neige
Dans le cadre de Plaisirs d’hiver 2016, le concours Défi Château de neige invite également les
participantes et les participants à soumettre des photos de leur château de neige. Plusieurs
prix sont à gagner. Rendez-vous au defichateaudeneige.com pour y participer.
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18

février

20

février

20

février

21

février

22 fév.
et 14
mars

26

février

TOURNOI DE CARTES 500
Club FADOQ de Saint-Lambertde-Lauzon
Centre municipal
13 h
Nicole Lacasse 418 889-1848

SOIRÉE DE DANSE	
Club FADOQ Bonne Entente
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
20 h
Coût : 8 $
Lise Plante 418 831-2648
TOURNOI DE CARTES 500
Maison des aînés, secteur Lévis
13 h
418 838-4100 ou
Guy Dionne 418 988-4267

mars

mars

mars

2

mars

5

mars

8

mars

mars

Jusqu’au
21 fév.

TOURNOI INTERNATIONAL
PEE-WEE B.S.R.
Aréna B.S.R., secteur
Saint-Nicolas, et Aquaréna LéoPaul-Bédard, secteur Charny
www.tpwbsr.ca

février

BLITZ PURÉE-BÉBÉ
Service d’entraide, secteur
Pintendre
9 h à 12 h
Coût : 5 $, collation et service de
garderie assurés par des bénévoles
Mona Vigeau 418 833-6731

COMPÉTITION DE PATINAGE
ARTISTIQUE
Club de patinage artistique des
Cygnes de Saint-Étienne-deLauzon
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
www.cpa.st-etienne.qc.ca

20

COMPÉTITION RÉGIONALE DE
SKI DE FOND
Les Sentiers La Balade de Lévis,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
www.equipeskilabalade.ca

28 fév.
et 13

février

10

BAIL : CLAUSES ET CONDITIONS
DE BAIL, DROITS ET
OBLIGATIONS DES LOCATAIRES
ET DES PROPRIÉTAIRES
ACEF Rive-Sud de Québec,
secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 835-6633

19
au 21

TOURNOI DE CARTES 500
Maison de quartier
Louis Fréchette, secteur Lévis
13 h
Hervé Thiboutot 418 837-5060

29

mars

CONFÉRENCE : GESTION
ÉCOLOGIQUE DE L’EAU AU
JARDIN
Par Lili Michaud
Société d’horticulture et d’écologie
Saint-Nicolas
Hôtel Bernières, secteur
Saint-Nicolas, 19 h 30
Coût : Gratuit/membres,
6 $/non-membres
Marcelle Coulombe 418 831-2633

TOURNOI DE CARTES DU GRAND
LÉVIS (Whist militaire)
Club de l’âge d’or de
Bienville-Lauzon
Maison des aînés, secteur Lévis
Christine Tremblay 418 837-7431

27 fév.
et 12

mars

9

WHIST MILITAIRE
Club de l’amitié, secteur Charny
19 h 30
Lisette Langlois 418 832-4299 et
Guy Dionne 418 988-4267

TOURNOI DE CARTES
WHIST MILITAIRE
Maison de quartier
Louis Fréchette, secteur Lévis
19 h

mars

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

TOURNOI DE CARTES 500
Club FADOQ de
Saint-Jean-Chrysostome
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
13 h
Doris Carrier 418 837-6643
CAFÉ-RENCONTRE
Service d’entraide, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
Chaque 1er mercredi du mois,
de 13 h 30 à 15 h 30
418 839-0749
MARDI ACTI-VIE-TÉS +
Service d’entraide, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0749
MARCHE-O-VENT
Service d’entraide, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
Tous les lundis à 14 h
418 839-0749
CONFÉRENCE : LES
CONCOMBRES, LES COURGES
ET LES TOMATES, DU SEMIS
À LA RÉCOLTE
Par Lili Michaud
Société d’horticulture de Lévis,
secteur Lévis
19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Marielle Demers 418 838-9578
VENTE À 50 %
Service d’entraide, secteur
Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
CONFÉRENCE :
LES PRIMEVÈRES
Par Rock Giguère
Société d’horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Jacinthe Deschênes 418 839-4680

février

22
au 26

BONSPIEL RÉGIONAL DE
CURLING DES RETRAITÉS
Club de curling Etchemin, secteur
Saint-Romuald
www.etchemin.com

27
et 28

COMPÉTITION PROVINCIALE
DE GYMNASTIQUE
École Pointe-Lévy
Organisé par le Club de
gymnastique L’Envol de Lévis
gymenvol.com

27
et 28

PATINAGE DE VITESSE –
COMPÉTITION CIRCUIT ÉLITE
COURTE PISTE CEPVRQ et
Club de patinage de vitesse
de Lévis
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
www.cpvlevis.org ou
www.fpvq.org

février

février

février

12

FESTIVAL DE HOCKEY NOVICE
ET PRÉNOVICE DE LÉVIS
Organisation de Hockey mineur
Pointe-Lévy
Aréna de Lévis, secteur Lévis
www.commandeursohmpl.com

Jusqu’au

CONCOURS D’ŒUVRES D’ART
DE DIFFUSION CULTURELLE DE
LÉVIS
Galerie Louise-Carrier,
secteur Lévis
Du mardi au vendredi,
de 11 h à 17 h
Samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com

et 13
mars

2

mars

Jusqu’au

20

mars

LE MOIS MULTI, EXPOSITION
DES ŒUVRES D’ALLISON
MOORE, DE LUDOVIC BONEY ET
DE SHANNIE TOMASSINI
Regart, Centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Exposition du mardi au dimanche,
de 12 h à 17 h
Activité gratuite
418 837-4099
www.centreregart.org

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

SPORTS ET LOISIRS

ARTS ET CULTURE

VARIÉS
20 SPECTACLES
L’Anglicane, secteur Lévis
février au 20 h
12 mars 418 838-6000
www.langlicane.com

20

février

CONCERT DES PROFESSEURS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
JÉSUS-MARIE
École de musique Jésus-Marie,
secteur Lévis
19 h 30
Coût : 20 $ en prévente ou
25 $/adulte, 10 $/étudiant et
gratuit/12 ans et moins

UN TITRE À MON
25 TROUVE
ŒUVRE, EXPOSITION
février au COLLECTIVE DE L’AARS
3 avril Galerie d’art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Du mercredi au vendredi,
de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h
Vernissage le 25 février,
de 17 h à 19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com

26

février

SOIRÉE DE L’ARTISTE –
CONFÉRENCE
Une présentation de l’AARS
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas
De 19 h à 21 h
Coût : 5 $/membres,
8 $/non-membres
www.aarslevis.com

RELÂCHE EN FAMILLE
27 LA
Maison Alphonse-Desjardins,
février au secteur Lévis
6 mars Samedi et dimanche,
de 12 h à 17 h
Du mardi au vendredi,
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Activité gratuite
Aucune réservation requise
418 835-2090, poste 6400
shad@desjardins.com
COLLECTIVE
28 EXPOSITION
D’ENSEIGNANTS LÉVISIENS EN
février au ARTS VISUELS
3 avril Presbytère Saint-Nicolas, secteur
Saint-Nicolas
Horaire sur site Internet
Activité gratuite
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.
com

2

mars

3

mars

5

mars

5

mars

ATELIER JEUNESSE DE
TAPISSERIE À L’AIGUILLE POUR
LES 7 À 14 ANS
Par le Cercle de Fermières
Saint-David
Centre Raymond-Blais,
secteur Lévis
De 13 h à 15 h 30
Coût : 5 $, matériel inclus,
sur réservation
418 837-5137 ou 418 837-3449
RÉPÉTITION DEVANT PUBLIC
DE L’OSL
Église Saint-David-del’Auberivière, secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 603-3138
www.orchestresymphoniquede
levis.ca

6

mars

10

mars

TERZETTO – THÉÂTRE
CLOWNESQUE POUR LES
5 À 12 ANS
L’Anglicane, secteur Lévis
14 h
Coût : 14 $ ou 12 $ en abonnement
418 838-6000
www.langlicane.com
GALA BÉNÉFICE DE L’ACCROCHE
NOTES
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

13

mars

13

mars

CONFÉRENCE CONSTRUIRE UNE
NATION AU PETIT ÉCRAN
Par Olivier Côté, historien
Une présentation de la Société
d’histoire de Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis, secteur
Saint-Romuald
13 h 30
Coût : Gratuit/membres et
5 $/non-membres
www.shstromuald.org
MOSAÏQUE EN MUSIQUE AVEC
L’ACCROCHE NOTES
Café La Mosaïque, secteur Lévis
13 h 30
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

C’est le temps de bouger
avec le Défi Santé !
La Ville de Lévis invite toute la population
à s’inscrire au Défi Santé dès le 1er mars !

Le Défi Santé propose six semaines de motivation pour
améliorer ses habitudes de vie, du 31 mars au 11 mai !
Ensemble, donnons l’exemple en participant
en grand nombre au Défi Santé !
NOUVEAU : cette année, le Défi Santé commence
le 31 mars.
Inscriptions : www.defisante.ca

> EN BREF

De nouveaux locaux pour
Ressources-Naissances
À l’occasion du 30e anniversaire de Ressources-Naissances,
la Ville de Lévis a remis une contribution de 10 000 $ à
l’organisme pour son déménagement dans de nouveaux
locaux plus spacieux et mieux adaptés à ses besoins et à la
croissance de la demande pour ses services. RessourcesNaissances accompagne les jeunes familles de Lévis et de
Chaudière-Appalaches lors d’une grossesse et pendant la
première année de vie de l’enfant. L’organisme offre à ces
familles un suivi personnalisé, des ateliers, des conseils ainsi
qu’un milieu convivial pour rencontrer et échanger avec
d’autres parents.

PORTES OUVERTES DU GROUPE
TRAQ
Secteur Charny
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com
LE MONDE MAGIQUE DE DISNEY,
CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DES CHUTES
École secondaire Les Etchemins,
secteur Charny
20 h
www.ohdc.net

9

Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, a participé à l’inauguration des
nouveaux locaux, situés dans le secteur Saint-Romuald, dont l’une
des salles a été nommée Ville de Lévis. Également présents, Mme Katia
Chandonnet-Morin, présidente de Ressources-Naissances, Mme Nancy
Charland, directrice du soutien au développement des communautés de
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, M. François Paradis, député
de Lévis, M. Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière, Mme Brigitte
Duchesneau, conseillère municipale, Mme Mélissa Béland, pharmacienne,
Accès pharma, M. Patrick Lagrange, planificateur financier chez Desjardins,
et Mme Amélie Landry, directrice générale de Ressources-Naissances.
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> QUOI FAIRE

> ENVIRONNEMENT

Des tonnes d’activités
pour la relâche !

Bacs roulants : en hiver,
suivez les consignes

Du 27 février au 7 mars
La Ville de Lévis a préparé une programmation
complète d’activités de loisirs pour toute la durée
de la relâche scolaire 2016.

Emplacement des bacs
■■ Placez votre bac en bordure de la voie publique
la veille de la collecte, à compter de 19 h, ou le
matin même de la collecte, avant 7 h.
■■ Ne laissez jamais votre bac sur la voie publique.
Placez-le dans l’entrée de l’automobile, à 1 m de
la rue, afin qu’il ne nuise pas aux opérations de
déneigement.
■■ Ne placez jamais votre bac roulant derrière
les bancs de neige ou à l’intérieur de l’abri
d’automobile. Il doit être facilement accessible
pour l’opérateur.
■■ Évitez de placer votre bac roulant trop près
des balises de déneigement. Celles-ci risquent
d’être arrachées ou endommagées par le bras
mécanique qui soulève le bac.
■■ Idéalement, si vous devez placer plusieurs bacs
roulants en bordure de rue, positionnez-les de
chaque côté de l’entrée de l’automobile. Si vous
les placez l’un à côté de l’autre, gardez un espace
d’environ 50 cm (20 po) entre les bacs pour
faciliter la collecte avec le bras mécanique.

La population est invitée à passer du temps
en famille tout en profitant des équipements
sportifs et en participant à une foule d’activités
culturelles et artistiques à Lévis.
■■ Baignade
■■ Patinage
■■ Spectacles
■■ Expositions
■■ Ski, planche et glissade
au Centre de plein air
de Lévis
■■ Et plus encore !
Guide des loisirs de la
relâche
Consultez dès maintenant
le Guide des loisirs spécial de la relâche 2016,
diffusé en ligne, au ville.levis.qc.ca.

La Grande plée Bleue

Un patrimoine naturel
unique rendu accessible
au public dès le printemps
2016
À compter du mois de mai, la population de Lévis
et ses visiteurs pourront découvrir la Grande plée
Bleue, un impressionnant trésor naturel où ont
été recensées plus de 150 espèces végétales ainsi
qu’une grande diversité d’insectes, d’oiseaux et
d’autres animaux.
La Grande plée Bleue est l’une des plus vastes et
rares tourbières du sud du Québec qui est encore
à l’état naturel. Un sentier éducatif surélevé qui
s’étale sur 725 mètres, des plateformes ainsi qu’une

tour d’observation haute de 4 mètres y sont en
construction. Lors de visites guidées, le public
aura un accès privilégié à la flore et à la faune de
la tourbière de même qu’à une vue unique sur le
paysage spectaculaire de la Grande plée Bleue.
Ce site, d’une valeur inestimable, sera rendu
accessible au public sur réservation et tout sera mis
en œuvre pour assurer la protection durable de son
écosystème. La Ville de Lévis franchit ainsi une
nouvelle étape dans son plan de développement
et de mise en valeur de ses grands parcs urbains,
contribuant à l’amélioration et au maintien de la
qualité de vie dans la ville. Le projet s’intègre aussi
à la réalisation du Plan d’action de développement
durable de la Ville de Lévis en assurant la
protection du paysage, de la biodiversité et des
milieux naturels d’intérêt tout en favorisant la
fréquentation d’un site exceptionnel.

Lorsqu’il fait tempête
■■ Attendez le matin pour sortir votre bac roulant
ou, si possible, attendez la collecte suivante afin
qu’il ne nuise pas au déneigement.
■■ Retirez les bacs de la bordure de la voie publique
dès que possible, une fois que la collecte a été
effectuée.
La Ville de Lévis vous remercie de votre précieuse
collaboration.

Une solide collaboration de plusieurs
partenaires
La construction du sentier éducatif de la
Grande plée Bleue représente un investissement
conjoint de près d’un million de dollars.
Le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) lui ont
respectivement octroyé une aide financière de
500 000 $ et de 250 000 $. Le projet de mise
en valeur fait partie de la trame verte et bleue
métropolitaine, un vaste réseau d’espaces naturels
et récréatifs reconnu comme un des principaux
outils de mise en valeur du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement du territoire
de la CMQ.
La Ville de Lévis débourse quant à elle la somme
de 106 000  $ pour le projet. À ce montant s’ajoute
une participation financière de 144 000  $ remise
par Hydro-Québec à la Ville à la suite de la
construction de la ligne reliant les postes Chaudière
et Saint-Agapit. Ce montant s’inscrit dans le cadre
du Programme de mise en valeur intégrée de la
société d’État par l’entremise duquel elle compense
depuis 30 ans les collectivités qui accueillent des
équipements du réseau de transport d’électricité.
Rappelons que la concrétisation du projet de la
Grande plée Bleue résulte d’une collaboration de
longue haleine entre la Ville de Lévis, le ministère
du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques,
l’organisme Canards Illimités Canada ainsi que la
Société de conservation et de mise en valeur de la
Grande plée Bleue.
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> ENVIRONNEMENT
La Bourse du carbone
Scol’ERE représentée à la
COP 21 de Paris.
La coopérative lévisienne Forêt d’Arden était
présente à la COP 21, la 21e Conférence des Nations
unies sur les changements climatiques, tenue à
Paris, en décembre dernier.
Pour la première fois dans l’histoire des COP,
l’éducation a été mise en lumière. La Forêt d’Arden
en a profité pour y présenter la Bourse du carbone
Scol’ERE. Ce projet, né à Lévis, se déroule dans
les écoles primaires et vise à réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire. Les
jeunes sont informés sur les moyens qui leur sont
accessibles pour réduire les émissions de GES et
choisissent des gestes simples et bien concrets
qu’ils accomplissent pour faire collectivement une
différence.
Lors de son passage à Paris, la Forêt d’Arden a ainsi
présenté les résultats et les stratégies de la Bourse du
carbone Scol’ERE. Elle a positionné Lévis comme

Le compostage des résidus
alimentaires, ça se poursuit
même en hiver
L’été, le bac brun se remplit plus vite parce qu’on
y place des résidus de jardin. Toutefois, même si
les résidus alimentaires occupent peu d’espace
dans le bac, il vaut la peine de les mettre au
compostage. Non seulement ils causent des
problèmes lorsqu’ils sont incinérés ou enfouis,
mais ils peuvent être transformés en une matière
utile pour faire pousser plantes, légumes, arbres
et autres végétaux. Merci de les placer dans le bon
bac, même en hiver. C’est un geste de plus pour
l’environnement et pour les générations futures!

> EN BREF

Une activité spéciale pour
reconnaître l’action
positive des bénévoles
de Lévis
Le Centre d’action bénévole Bellechasse–Lévis–
Lotbinière et la Ville de Lévis sont fiers de
vous inviter, le dimanche 10 avril 2016, à une
activité spéciale afin de remercier les bénévoles
de Lévis. Cette activité se tiendra à l’occasion
de la Semaine de l’action bénévole 2016, sous le
thème Le bénévolat, un geste gratuit, un impact
collectif. Cette activité de reconnaissance vise
à saluer la grande générosité de ces personnes
qui participent à l’amélioration de la qualité de
vie de leur communauté et à les en remercier.
Surveillez les détails qui paraîtront dans le
LÉVIS’informe du mois de mars.

un exemple à suivre d’une municipalité qui s’engage
et soutient les initiatives auprès des jeunes dans
les écoles.
Les actions de l’organisme lévisien à la COP 21 ont
permis de faire valoir que les jeunes représentent la
clé du succès pour réaliser une transition vers des
sociétés plus durables. Elles ont également permis
de valoriser les petits gestes qu’accomplissent les
jeunes de Lévis et leur famille pour prendre part à la
lutte contre les changements climatiques.
La prochaine COP se déroulera au Maroc. La Forêt
d’Arden compte alors y appuyer les différentes
actions qui seront mises de l’avant pour assurer
une continuité en matière d’éducation au
développement durable.
Découvertes « vertes » à la COP 21
Sur son site Internet, la Forêt d’Arden a présenté
plus d’une quinzaine d’initiatives écologiques
hors du commun découvertes à la COP 21. Elle
les partage grâce à l’enquête d’un personnage
vert, « Global ». Pour en savoir plus, visitez
le www.boursescolere.com, dans la section des
blogues. Il s’agit de la publication Global à la
COP 21 du 2 décembre 2015.

Évitez le
gaspillage
alimentaire
Composter, c’est
bien, mais éviter
de gaspiller, c’est
encore mieux! La
lutte au gaspillage
alimentaire passe
par une meilleure planification des repas et par
la bonne habitude de cuisiner les restes. Quand
la date de péremption des aliments approche,
congelez-les. Quand elle est atteinte, vérifiez leur
qualité.

Location de salles et tirage
au sort pour la période des
fêtes 2016-2017
Toute personne désirant louer une salle dans les
différents centres communautaires de la Ville de
Lévis pour la période des fêtes 2016-2017 doit
communiquer avec les gestionnaires de locaux, au
418 839-9711, entre le 5 janvier et le 26 février 2016
inclusivement.

> SERVICES MUNICIPAUX

Programme Camp de jour
2016
Voici plusieurs renseignements concernant le
programme Camp de jour 2016. Plus de détails
seront disponibles dans le Guide des loisirs –
été 2016, distribué à compter du mois d’avril,
également disponible au ville.levis.qc.ca.
Inscriptions
Les inscriptions se feront en ligne, sur le site
de la Ville de Lévis, ou par téléphone. Nous
vous suggérons de privilégier la méthode par
Internet puisqu’elle vous permet de confirmer
immédiatement votre place.
Veuillez noter que le programme Camp de
jour est offert seulement aux résidentes et
aux résidents de Lévis.
Périodes principales d’inscription
Dès 19 h, le lundi 11 avril et le mardi 12 avril
Secteurs de l’ouest
Dès 19 h, le lundi 18 avril et le mardi 19 avril
Secteurs de l’est
Période secondaire d’inscription
(places restantes)
Dès 8 h 30, du 15 avril au 17 avril
Secteurs de l’ouest
Dès 8 h 30, du 22 avril au 24 avril
Secteur de l’est
Du lundi 2 mai, à partir de 9 h, jusqu’au
10 juin, 16 h, et ce, pour tous les secteurs.
Heures d’ouverture
Plage horaire : 7 h 15 à 17 h 45
Période de dîner : 11 h 30 à 12 h 30
L’équipe du programme Camp de jour vous
attend avec grand plaisir pour un été des plus
animés !

Le programme Camp de jour est en période
de recrutement. Toute l’information est
disponible au ville.levis.qc.ca/emplois.

L’attribution des salles s’effectue par tirage au sort
pour les demandes de réservation des 24, 25, 26 et
31 décembre 2016 ainsi que pour les 1er et 2 janvier
2017. Le tirage aura lieu pendant la première
semaine de mars. Nous communiquerons
uniquement avec les personnes dont le nom sera
pigé. Elles auront 24 heures pour confirmer leur
réservation.
Les participantes et les participants non sélectionnés
lors du tirage au sort pourront effectuer une nouvelle
demande de réservation de salle dès le 1er avril 2016
pour les salles restantes.
11
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leur permis contreviennent aux règlements et
s’exposent à des pénalités.

Vous avez un projet de rénovation ?

Demandez votre permis
de construction
à temps

Pour en savoir davantage, consultez le
ville.levis.qc.ca, section Taxes, permis et
règlements, rubrique Permis de construction et
de rénovation. Vous pouvez également appeler le
Centre de service à la clientèle, au 418 839-2002.

Pour déposer votre
demande de permis
Plusieurs étapes sont nécessaires avant la délivrance
d’un permis de construction, en particulier pour
une propriété assujettie à un plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) – volet
patrimonial. Il est donc important de déposer votre
demande de permis plusieurs semaines à l’avance.
La majeure partie des propriétés situées dans les
quartiers anciens de la ville sont visées par cette
réglementation, peu importe leur âge ou leur aspect.
Ne compromettez pas la légalité de votre
projet
Si vous songez à entreprendre des travaux de
construction ou de rénovation cette année, sachez
qu’une demande de permis complète doit être
déposée à la Ville. Ne compromettez pas la légalité
de votre projet, assurez-vous de sa conformité
aux règlements d’urbanisme. Les propriétaires
qui amorcent les travaux avant l’obtention de

Les conseils de la saison
Voici quelques recommandations pour optimiser le
service municipal de déneigement.
Stationnement de nuit et Opération
déneigement
Le règlement concernant le stationnement de
nuit sur la voie publique en période hivernale est
toujours en vigueur, et ce, jusqu’au 15 mars. Son but
est de rendre les rues et les trottoirs sécuritaires afin
que les chemins publics soient déblayés de façon
rapide et efficace. Pour savoir si une Opération
déneigement est en cours ou si elle est terminée,
veuillez composer le 418 838-4175, à partir de 16 h,
ou consulter la rubrique Opération déneigement, au
ville.levis.qc.ca.
Stationnement sur la voie publique lors
de précipitations
En période de précipitations, lorsque le
stationnement est permis sur la voie publique, il est
conseillé de stationner votre véhicule du même côté
de la rue que les autres véhicules déjà stationnés.
Cette action facilite le travail des opérateurs en
déneigement.
Vignettes de stationnement
Lorsqu’une Opération déneigement est en cours,
le stationnement est interdit, même pour les
détentrices et les détenteurs de vignette. Les
personnes concernées doivent alors stationner
temporairement leur voiture à un autre endroit, tel
que dans les stationnements municipaux alternatifs.

Tous les services d’urbanisme de Lévis sont
maintenant regroupés à un seul endroit :
Centre administratif
■■ Service des permis et inspection
■■ Service de la planification et de l’aménagement
du territoire
■■ Service des comités d’urbanisme et du milieu
bâti
996, rue de la Concorde (secteur Saint-Romuald)
418 839-2002
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30
À ce centre administratif, vous pouvez :
■■ Rencontrer un inspecteur
■■ Obtenir des conseils sur place, sans rendez-vous
■■ Obtenir certains permis dans un délai de
30 minutes

Déneigement des toitures, balcons,
galeries ou auvents
Chaque propriétaire est responsable des accidents
qui pourraient être causés par des chutes de neige
ou de glace occasionnées par des accumulations. Il
est donc important d’effectuer le déneigement de
sa toiture, de son balcon, de sa galerie ou de son
auvent. Lors de ces travaux, chaque propriétaire
doit également enlever la neige qu’il aura mise
temporairement dans la rue ou sur le trottoir.
Tassement et enlèvement de la neige
Le tassement (grattage) de la neige s’effectue le jour
ou la nuit.
■■ Dans les rues, l’opération consiste à tasser la
neige sur le côté de la rue.
■■ Sur les trottoirs, l’opération consiste à tasser la
neige vers la rue.
■■ Dans les aires de stationnement, le tassement de
la neige s’effectue à un endroit prédéterminé.
L’enlèvement de la neige est fait à l’aide de souffleuses
qui projettent la neige sur les terrains ou dans un
camion qui la transporte dans un lieu d’élimination
des neiges usées. L’enlèvement de la neige s’effectue
en priorité sur :

Points de dépôt
Deux points de dépôt sont également maintenus :
■■ 795, boulevard Alphonse-Desjardins
(secteur Lévis)
■■ 1240, chemin Filteau (secteur Saint-Nicolas)
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30
À ces points de dépôt, vous pouvez :
■■ Déposer une demande de permis complète (qui
sera acheminée au centre administratif pour
traitement)
■■ Recueillir de la documentation concernant
les normes d’urbanisme (formulaires, fiches
techniques, etc.)
■■ Recueillir un permis payé et délivré par le
Service des permis et inspection lorsque vous
en faites la demande
■■ Communiquer par téléphone avec le Service
des permis et inspection
Les autres bureaux de la Ville de Lévis ne peuvent
pas servir de points de dépôt.

3. Les rues et routes secondaires des secteurs
résidentiels.
4. Les rues à faible circulation, ruelles, rues sans
issue et aires de stationnement.
Neige dans la rue : interdit
Il est interdit de déposer la neige de votre propriété
dans la rue, sauf si vous détenez un permis. Une
surveillance est maintenue pour assurer le respect
de cette règle.
Balises
L’installation de balises est nécessaire pour assurer
un déneigement efficace, rapide et sans bris. Vous
devez aviser le Centre de service à la clientèle, au
418 839-2002, pour l’informer du bris d’une balise
installée par la Ville.
Poteau d’incendie
Été comme hiver, un poteau d’incendie doit être
accessible pour des raisons de sécurité. Il faut donc
s’assurer de laisser un espace libre en façade de la
rue, et ce, dans un rayon de 1 m. Cet espace doit être
libre de tout aménagement paysager ou de neige en
hiver. Un poteau d’incendie bien dégagé peut sauver
des vies.

1. Les boulevards, artères principales, routes
collectrices, rues à forte pente, rues sans issue à
forte pente, ainsi que sur les trottoirs.
2. Les rues collectrices des secteurs résidentiels ainsi
que sur les parcours d’autobus.
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

Info-urgence 418 835-8282

■■ Recueillir de la documentation relative aux
normes d’urbanisme (formulaires, fiches
techniques, etc.)
■■ Recueillir un permis payé et délivré par le
Service des permis et inspection lorsque vous
en faites la demande
■■ Déposer une demande de permis complète

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

