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> ACTUALITÉS

LÉVIS’informe

Complexe aquatique multifonctionnel

Terrains mal entretenus

Démarches judiciaires
envers un propriétaire
négligent
Le 23 mai dernier, le maire de Lévis
indiquait que la Ville avait décidé d’entamer
des démarches judiciaires devant la Cour
supérieure contre un propriétaire lévisien
qui laisse sa propriété dans un état de
délabrement général en contravention aux
règlements municipaux.
La propriété, située au 281, rue SaintJoseph, est en infraction à plusieurs
règlements depuis bientôt trois ans et elle
constitue manifestement un risque pour la
sécurité des occupants et des voisins.
Il est important de noter que la plupart des
citoyennes et des citoyens se conforment
rapidement à la réglementation lorsqu’ils
sont avisés d’un défaut. Le cas qui nous
occupe est exceptionnel. Les recours
devant les tribunaux supérieurs ne sont
utilisés qu’en dernier lieu, lorsque les
propriétaires refusent de se conformer,
même après plusieurs interventions de la
Ville.
En vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, la Ville peut, dans de
telles circonstances, entreprendre des
démarches devant la Cour supérieure. Si
le propriétaire refuse d’exécuter les travaux
requis, la Ville pourrait être autorisée à les
effectuer aux frais de ce dernier.
Au cours des dernières années, la Ville a
constaté une augmentation du nombre de
plaintes déposées au sujet de terrains et de
bâtiments mal entretenus.

Suite en page 2

Un rêve devenu réalité
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, le ministre
de la Famille, des Enfants et du Développement social et
député fédéral de Québec, l’honorable Jean-Yves Duclos,
et la ministre responsable du Travail, ministre responsable
de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de
Bellechasse, madame Dominique Vien, ont dévoilé le
concept final du Complexe aquatique multifonctionnel.
Les travaux débuteront à l’automne prochain pour se
conclure à l’été 2019, moment où la population pourra
profiter de ces nouvelles installations aquatiques de
haut calibre situées dans le secteur Saint-Nicolas.
Volets aquatique, danse et communautaire sous
un même toit
Le nouveau Complexe aquatique multifonctionnel
comporte deux sections principales : le volet aquatique
au rez-de-chaussée, et le volet danse et communautaire
au premier étage. Outre le hall d’accueil lumineux et
ouvert sur deux étages, nous retrouvons au rez-dechaussée, notamment, la section des bassins aquatiques :
un bassin sportif de 625 mètres carrés avec dix couloirs
de natation, quatre tremplins, deux
plateformes, un bassin récréatif de plus
de 400 mètres carrés, des jeux d’eau
et une glissoire hors bassin. Toujours
au rez-de-chaussée, on y trouve une
salle de réunion d’une capacité de
50 personnes.
Le deuxième étage est principalement
dédié aux volets danse et communautaire.
Quatre studios de danse d’une capacité
de 300 personnes avec des équipements
spécialisés (surfaces de plancher,
insonorisation, système de son, miroirs,
etc.) y seront aménagés. Par ailleurs, une
salle communautaire multifonctionnelle
d’une capacité de 280 personnes, divisible
en trois sections distinctes, sera également
à la disposition des usagers. Toujours
à l’étage se trouvent les gradins du
bassin sportif pouvant accueillir
200 personnes et un foyer offrant

une vue spectaculaire vers les bassins et servant
d’espace de détente pour les utilisateurs du complexe.
Un investissement majeur de 35,5 M$
Le volet aquatique du projet totalise un investissement
de 28,5 M$ dont le financement est assuré à 50 % par
les gouvernements du Québec et du Canada. La Ville de
Lévis a profité de l’occasion pour y ajouter deux autres
volets, soit l’aménagement d’une salle communautaire et
l’ajout de 4 studios de danse pour une somme de 5 M$.
Enfin, 2 M$ seront nécessaires pour doter le nouveau
complexe d’équipements spécialisés. Le maire de Lévis
a tenu à remercier les gouvernements du Québec et du
Canada pour leur collaboration essentielle à la réalisation
de ce Complexe aquatique multifonctionnel.
Certains organismes ont déjà manifesté leur
intérêt pour les installations de cette nouvelle
infrastructure, notamment le Club de natation Les
Riverains et l’Académie de danse Rive-Sud. Il est évident
que la salle multifonctionnelle pourra être utilisée par
les différents organismes reconnus de la Ville pour la
tenue d’événements ponctuels ou encore d’activités
composant leur programmation annuelle.

Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, les ministres Mme Dominique Vien et
M. Jean-Yves Duclos
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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

Administration municipale
Horaire d’été jusqu’au 1er septembre

Horaire habituel à compter du 5 septembre

■■ Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h
■■ Centre de service à la clientèle ouvert du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h

■■ Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
■■ Centre de service à la clientèle ouvert du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Pour nous joindre : 418 839-2002

Terrains mal entretenus

Direction de l’urbanisme permettent de résoudre
les problèmes. Toutefois, certains cas nécessitent
un suivi plus assidu. Ainsi, le mandat de ce comité
est de proposer des solutions visant à résoudre
les situations persistantes et qui requièrent la
coordination de plusieurs intervenants.

Démarches judiciaires
envers un propriétaire
négligent (suite)
Ceux-ci sont une source d’insatisfaction chez les
citoyennes et les citoyens vivant dans les quartiers
touchés par leur présence. Afin d’effectuer un
suivi rigoureux des dossiers problématiques, la
Ville a créé, en 2016, un comité interne sur les
terrains et bâtiments mal entretenus. Dans la
majorité des cas, les actions ponctuelles de la

La Ville de Lévis invite tous les citoyens et toutes
les citoyennes à bien entretenir leur propriété et
leur terrain. La bonne collaboration de tous les
propriétaires est nécessaire afin que notre ville
continue d’offrir un milieu de vie agréable et sain
pour tous.

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.

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

Info-conseil : 418 838-4964 ville.levis.qc.ca

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 :

68 928

7 375 kg

litres d’eau

197 jours de
consommation d’eau

CO2
émissions de 2 voitures
par année

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

Infographie : Julie Bujold, designer graphique
Imprimeur : Les Imprimeries Transcontinental
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
Tirage : 67 000 exemplaires
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Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction
épicène. Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
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Spectacle Surface, du 27 au 29 juillet

La relève artistique
lévisienne mise en valeur
au Quai Paquet
Monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a
récemment dévoilé l’identité des artistes qui prendront
part au spectacle Surface, présenté gratuitement du
27 au 29 juillet prochain au Quai Paquet.
Cette nouvelle aventure artistique mettra en scène
des artistes émergents et proposera un mariage de
différentes disciplines artistiques : musique, danse,
cirque et talents originaux. Le tout s’unira par des
structures visuelles et techniques spectaculaires,
en plus d’intégrer la Fontaine du Quai Paquet, la
plus puissante du genre au Canada. C’est donc un
événement unique, se déployant dans un décor
à couper le souffle, qui attend le public. L’appel
de candidatures a permis à la Ville de constater
une présence bien marquée quant à la variété

ÉTÉbus

Vivre Lévis en bus
L’ÉTÉbus s’installe à Lévis avec une offre estivale
sans précédent visant à encourager la population,
et particulièrement les familles, à « vivre Lévis en
bus ». Concrètement, l’accès au transport collectif
est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins et la
tarification adulte est réduite de 3,25 $ à 2,00 $ par
personne. Cette nouvelle tarification est en vigueur
pour l’ensemble des circuits desservis par la Société
de transport de Lévis pendant toute la journée, les
samedis et les dimanches, et du lundi au vendredi, de
9 h à 16 h et, en soirée, à compter de 18 h. Pour les
adolescents, la Société de transport de Lévis (STLévis)
continue d’offrir son laissez-passer Adobus, valide
pour les mois de juillet et août au coût de 64,70 $ pour
les deux mois, soit à 50 % du tarif courant.

artistique émergente dans la région. Pas moins de
155 candidatures ont été analysées par le comité
de sélection. De cette cohorte, 27 candidatures,
représentant un total de 56 artistes, ont eu le feu
vert et se produiront sur la scène du Quai Paquet
en juillet prochain. Plus de 66 % des artistes
prenant part à ce spectacle sont de Lévis.
Un concept élaboré en collaboration
avec le milieu culturel lévisien
Surface évoque le périple des jeunes artistes qui
visent à émerger, à faire surface dans l’océan
artistique québécois. Il s’agit d’une vitrine où artistes
amateurs et chevronnés partageront la scène pour
offrir un spectacle d’envergure aux visiteurs.

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, en
compagnie de monsieur Clément Genest, conseiller
municipal, a fièrement annoncé la signature d’une
option d’achat afin que la Ville se porte acquéreur
de deux terrains situés en bordure du fleuve SaintLaurent, dans le secteur Saint-Nicolas. L’achat de
ces deux magnifiques propriétés, l’une appartenant
à la Congrégation des Religieuses de Jésus-Marie
et l’autre aux Frères des Écoles chrétiennes du
Canada, permettra à la Ville de redonner le fleuve
à la population, dans le secteur ouest de son
territoire, et de préserver les accès à cet important
cours d’eau pour les générations futures.
Cette démarche d’acquisition s’inscrit dans
l’orientation adoptée par la Ville avec sa signature

Pour en prendre connaissance, veuillez consulter le
quaipaquetlevis.com ou la page Facebook de la Ville.
Il est à noter que le site du Quai Paquet est accessible
en tout temps aux personnes à mobilité réduite.

Pour assurer la réussite de ce projet, la Ville de
Lévis a mis à profit l’expertise des organismes
culturels de diffusion reconnus, dont le mandat
vise entre autres la promotion et le rayonnement
des artistes émergents.
Cet été, le Quai Paquet s’anime!
Le Quai Paquet a connu un départ fulgurant l’été
dernier, et la population de Lévis en a largement
4 septembre, de midi à 22 h et ce, 7 jours sur 7. Avec
une fréquence de passage toutes les 20 minutes, ce
service réduira grandement la circulation automobile
dans le secteur de la Traverse, alors que des travaux
sont en cours sur la rue Saint-Laurent.
Information : stlevis.ca/etebus

Le Quai Paquet
s’illustre à nouveau!
La Ville de Lévis a remporté un prix Aménagement,
dans la catégorie Population de 100 000 habitants
et plus, pour la réalisation du réaménagement
complet du Quai Paquet et de son esplanade à
l’occasion de la cérémonie de remise de prix du
30e Colloque annuel Les Arts et la Ville, en juin
dernier.
Le projet d’aménagement du Quai Paquet et
de l’Esplanade s’est distingué par sa qualité
esthétique, son intégration au contexte
environnant, son originalité, son aspect
multidisciplinaire et son adéquation aux besoins
du milieu.
La programmation estivale du Quai Paquet,
disponible en tout temps sur le site
quaipaquetlevis.com, a été élaborée afin qu’elle
rejoigne tous les citoyens et citoyennes de
Lévis.

La STLévis innove également avec d’autres initiatives
ciblant la famille, notamment avec la Navette Paquet.
Comme son nom l’indique, ce service, au départ des
Galeries Chagnon, conduit les usagers directement
au Quai Paquet. La navette est en fonction jusqu’au

Redonner le fleuve
aux citoyens

profité puisqu’en moyenne 2 500 personnes l’ont
visité quotidiennement. En plus de pouvoir
assister au spectacle Surface, présenté les 27, 28
et 29 juillet, les citoyens et les citoyennes de Lévis
auront droit à une programmation bien remplie.

axée notamment sur la mise en valeur du fleuve
et de ses affluents, l’interconnexion du réseau
cyclable et le développement de 10 grands parcs
urbains. Ces deux sites riverains d’une grande
beauté auront des retombées positives sur la
qualité de vie des citoyennes et des citoyens de
Lévis.
La superficie de la propriété des Frères des Écoles
chrétiennes du Canada est de 14 241 m2 alors que
celle des Religieuses de Jésus-Marie est de 13 749 m2.
Les deux terrains, dont l’acquisition nécessite
un investissement par la Ville d’environ 1,5 M$,
comptent chacun un bâtiment qui servait de site de
villégiature pour les membres des congrégations.
L’entente d’achat des propriétés inclut également
l’ensemble des équipements et des chalets de
service.
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La supérieure provinciale des Religieuses de Jésus-Marie,
sœur Odile Fortin, le conseiller municipal, monsieur
Clément Genest, le frère Gérard Allard, des Frères des
Écoles chrétiennes du Canada, le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, et sœur Céline Latulippe, des Religieuses
de Jésus-Marie.
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Un agrandissement de
8,75 M$ pour le Centre
culturel de Lévis

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, et
le ministre de la Culture et des Communications,
monsieur Luc Fortin, ont dévoilé, le 6 juin dernier,
un financement conjoint de 8,75 M$ pour le projet
d’agrandissement du Centre culturel de Lévis en
vue de l’implantation d’un nouveau centre de
formation en danse et en musique.

Pour la réalisation de ce projet, la contribution
financière du ministère de la Culture et des
Communications s’élève à 2,8 M$. La Ville de
Lévis offrira quant à elle un soutien financier de
5,9 M$.
Les deux organismes culturels participeront aussi
au financement d’équipements spécialisés à la
hauteur de 50 000 $, soit 25 000 $ pour chacun des
organismes de formation.

Une réalisation supplémentaire pour la
Politique culturelle de Lévis
Ce projet d’agrandissement du Centre culturel
de Lévis est l’une des pièces maîtresses du Plan
d’action 2015-2017 de la Politique culturelle de la
Ville de Lévis.
Avec la confirmation du financement du projet,
un concours architectural sera lancé pour cet
agrandissement majeur.

Présentement logés à la Maison de la musique
Bernard-Bonnier, l’école de musique l’Accroche
Notes et l’école de danse Élédanse déménageront
dans ce nouveau centre de formation plus vaste et
mieux adapté à leurs besoins.
L’agrandissement, attenant au Centre culturel
existant, permettra la construction de quatre
studios de danse ainsi que d’une vingtaine de classes
de musique. Les nouveaux locaux hébergeront
également l’administration des deux écoles.
Soulignons que, depuis 1996, le nombre annuel
d’inscriptions à ces deux écoles est passé de 350
à 3 500.

Les activités se poursuivent
au Quai Paquet
La Ville de Lévis et ses partenaires ont concocté
une programmation estivale unique et diversifiée
qui se déroule présentement sur le site du Quai
Paquet et disponible en tout temps sur le site
quaipaquetlevis.com
■■ Spectacle son et lumière de la fontaine :
Jusqu’au 1er octobre
Jusqu’au 1er octobre, un spectacle de son
et lumière gratuit est présenté à la Fontaine à
compter du crépuscule. Deux représentations de
20 minutes ont lieu avec une pause de
30 minutes entre celles-ci.
■■ Spectacle régulier de la Fontaine
Les visiteurs du quai pourront admirer le
spectacle offert par la Fontaine et ses jets allant
du bouillonnement à des jets d’une hauteur de
9 mètres. Entre 7 h et 23 h, les séquences,
d’une durée de 30 minutes, offriront un
spectacle majestueux et varié.
■■ Biblio mobile : jusqu’au 8 août
(mardis en après-midi)
Le personnel des bibliothèques de la Ville de
Lévis va à la rencontre des citoyennes et citoyens
pour une activité divertissante hors des murs.
Animations gratuites pour la famille, lecture et
jeux seront offerts en plus des services de prêt de
livres et d’abonnement.
■■ Rendez-vous 2017 : 18 au 23 juillet
Rassemblement de tous les bateaux d’une course
de quelque 7000 milles nautiques avec plus de 40
grands voiliers. Festivités telles que des spectacles
en soirée, spectacle pyrotechnique sur le fleuve
Saint-Laurent et visite d’un voilier accosté. Pour
l’occasion, Traditions maritimes en fête, une
programmation spéciale, sera également offerte
à la Maison natale de Louis Fréchette et au Lieu
historique national du chantier A.C. Davie.

De gauche à droite : Mme Michelle Forest, présidente de l’Accroche Notes, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. Luc Fortin,
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française, Mme Janet Jones, conseillère municipale, M. Jean-Pierre Bazinet, conseiller municipal et président de la Commission
de la culture, Mme Nadine Bellerive, présidente d’Élédanse, et M. Pierre Lainesse, conseiller municipal.

Horaire de fonctionnement de la Fontaine du Quai Paquet
AM : 7 h à 11h - En boucle
• 20 minutes à petite
élévation
• 5 minutes à grande
élévation
• 5 minutes de
bouillonnement

PM : 11 h à 19 h - En boucle

Soir : 19 h à 23 h - En boucle

• 15 minutes à petite
élévation
• 10 minutes à grande
élévation
• 5 minutes de
bouillonnement

• 10 minutes à petite
élévation
• 15 minutes à grande
élévation
• 5 minutes de
bouillonnement
• Interruption pour le
spectacle son et lumière

■■ Spectacle Surface : 27 au 29 juillet
Surface est un spectacle estival gratuit à grand
déploiement qui mettra en scène des artistes
émergents dans un contexte professionnel
peaufiné. Issus de différents milieux, ils évolueront
en solo ou en groupe sur la scène, provoquant des
rencontres toujours agréables et surprenantes entre
les différentes formes d’arts.
■■ Les Grands Feux Loto-Québec :
2, 9, 12, 16, 19 et 23 août
Ce rendez-vous estival bien connu des Lévisiennes
et Lévisiens saura assurément impressionner petits
et grands. De l’animation et les trames sonores des
spectacles seront disponibles sur le Quai Paquet.
■■ Jeffy Jan II – Un yacht, une guerre, une légende :
jusqu’au 27 août
Le lieu historique national du chantier A.C. Davie,
situé à quelques pas du Quai Paquet, offre
également une programmation fort intéressante
jusqu’au 27 août. Dernier témoin naval d’un
moment où la région de Québec était le centre
du monde, ce yacht à haute valeur historique
sera présenté sur les berges du Saint-Laurent,
grâce à une collaboration avec le Musée naval de
Québec, propriétaire de cette exposition.
■■ Accueil d’un premier navire de croisière
international : 1er octobre 2017
Le Saga Sapphire sera le premier navire de croisière
4

Nuit 23h à 7 h
• Bouillonnement
en continu

internationale à accoster au Quai Paquet. Cet
impressionnant véhicule maritime d’une
longueur de 200 mètres peut recevoir quelque
720 passagers. Un accueil haut en couleur attend
ses croisiéristes.
■■ Cuisine de rue : jusqu’au 4 octobre
Trois camions de cuisine de rue s’installent au
Quai jusqu’au 4 octobre, de quoi vous ravir tout
au long de l’été!
• La Casa du Smoked Meat
• La Cuisine du Marché
• Chocolats Favoris
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La deuxième randonnée
à vélo du maire

Élection municipale

Recrutement du
personnel électoral

Un succès sur toute la
ligne!

Photos : Jean Richard

À nouveau cette année, la Randonnée à vélo du
maire Gilles Lehouillier du 17 juin dernier sur le
Parcours des Anses, a connu un franc succès. Cet
événement cycliste familial a rassemblé près de
250 personnes de tous âges au parc de la PointeDe la Martinière. Les cyclistes avaient la possibilité
de parcourir trois distances, soit 7,3 km, 9,3 km et
14,3 km, aller-retour. Au site d’accueil, plusieurs
activités animaient tant les petits que les grands :
musique, maquillage, trampoline pour enfants
et rallye de découvertes ainsi qu’un pique-nique
familial.

Le Bureau de la Présidente d’élection de la Ville
de Lévis, responsable de l’organisation logistique
de cet exercice démocratique important, doit
embaucher environ 1300 personnes comme
membres du personnel électoral en vue de la
prochaine élection, qui se tiendra en novembre
prochain. Les principaux postes à pourvoir
sont pour le jour du scrutin, soit le 5 novembre
2017, pour le vote par anticipation et pour le
vote itinérant, prévus respectivement les 29 et
30 octobre 2017.
Comment soumettre sa candidature
Toute personne désireuse de travailler à l’élection
municipale peut dès maintenant consulter la page
ville.levis.qc.ca/emplois et cliquer sur l’onglet
« Consulter les offres d’emploi ». Tous les postes à
pourvoir sont regroupés sous l’affichage Bureau de
la Présidente d’élection – Personnel électoral. Afin
de soumettre leur candidature, les postulantes
et les postulants doivent disposer d’une adresse
courriel valide.

Vous avez déménagé?
Les personnes qui déménageront au cours des
prochains mois ou qui prévoient le faire sont
invitées à transmettre leurs nouvelles coordonnées
auprès du Service québécois de changement
d’adresse, sur le site adresse.gouv.qc.ca.
Les données de cet organisme gouvernemental
constituent l’une des principales sources
disponibles pour la création de la liste électorale
de la Ville de Lévis.
Soyez à l’affût
■■ Suivez la page Facebook Lévis :
Élection municipale 2017
■■ Abonnez-vous au compte Twitter de la Ville
■■ Inscrivez-vous aux alertes de contenu en
sélectionnant les catégories suivantes :
• Communiqués de presse
• Actualités
Dates importantes
À partir
du 10 juillet

Recrutement du personnel électoral

Du 22 septembre Période de mise en candidature
au 6 octobre
6 octobre

Dépôt de la liste électorale

La seule façon de transmettre une candidature
est par le site Internet de la Ville. Les personnes
qui ont travaillé lors de l’élection de 2013 doivent
de nouveau soumettre leur candidature. Les
citoyennes et citoyens qui n’ont pas accès à un
poste informatique peuvent utiliser gratuitement
ceux disponibles dans l’une des 10 bibliothèques
de la ville.

16 octobre

Transmission de l’avis d’inscription
et de la carte de rappel

Du 17 au
21 octobre

Commission de révision

24 octobre

Entrée en vigueur de la liste
électorale révisée

29 octobre

Vote par anticipation

Veuillez noter que l’équipe de recrutement
communiquera par courriel avec les candidates
et candidats retenus seulement, à partir du
15 septembre 2017, afin de confirmer leur
embauche ainsi que le poste qui leur sera attitré.

30 octobre

Vote itinérant

5 novembre

Jour du scrutin

8 novembre

Résultats officiels

18 novembre

Assermentation des élus

Opération
sonomètre :
bruit des
motocyclettes
et des
cyclomoteurs

avec un système d’échappement dépassant les
limites permises.
Cette mesure vise également à réduire le nombre de
plaintes relatives au bruit trop élevé, causé par des
équipements non conformes.

Le Service de police de Lévis (SPVL) revient cet
été avec l’opération sonomètre sur la mesure et
le contrôle du niveau sonore des systèmes
d’échappement des motocyclettes et des cyclomoteurs
par sonomètre.
Initié en 2013 par la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ), le SPVL poursuit
son projet-pilote dont les conclusions pourraient
mener éventuellement à une modification du Code
de la sécurité routière.
Jusqu’au mois de septembre 2017, des opérations
sonomètre seront effectuées sur le territoire
lévisien dans le but d’appliquer la règlementation
en vigueur auprès des conducteurs qui circuleront
5

Niveau de décibels permis par la loi
Le niveau sonore d’un système d’échappement ne
doit pas excéder un seuil établi en fonction des
normes de fabrication de Transports Canada.
■■ Lorsque la vitesse de rotation du moteur est
constante ou variable : 100 décibels pour une
moto et 90 décibels pour un cyclomoteur;
■■ Lorsque la vitesse de rotation du moteur est au
ralenti : 92 décibels pour une moto et 82 décibels
pour un cyclomoteur.
En cas d’infraction
Le propriétaire d’un véhicule qui n’est pas conforme
est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur qui refuse de collaborer à la prise
de la mesure du niveau sonore est passible d’une
amende de 200 $ à 300 $.
LÉVIS’informe Volume XVI – Numéro 5 – Juillet-août 2017

>

NOUVELLES MUNICIPALES

Rendez-vous 2017 - 18 au 23 juillet

Une superbe
programmation!
À quelques semaines du 150 e anniversaire de
la Confédération canadienne et de l’événement
Rendez-vous 2017, la Ville de Lévis a dévoilé
récemment sa programmation officielle dans le
cadre de cette grande course internationale
réunissant plus de 40 grands voiliers au point
culminant de Québec et de Lévis, du 18 au 23 juillet
prochain.
Pour l’occasion, la Fontaine du Quai Paquet sera
mise en évidence afin de créer une ambiance
unique pour les spectatrices et spectateurs. Le site
offrira un cadre enchanteur de grande qualité à la
population et aux touristes qui seront aux premières
loges pour assister au majestueux spectacle offert
par les navires rassemblés sur le fleuve. La vision
de mise en valeur du fleuve comme lien unificateur
entre Lévis et Québec se concrétisera une fois de
plus dans un décor tout à fait exceptionnel.
Rappel de l’événement
Rendez-vous 2017 a été mis en œuvre à l’occasion du
150e anniversaire de la Confédération canadienne.
Ce sont plus de 40 grands voiliers venus d’Amérique
du Sud, des États-Unis et d’Europe qui prennent
part à une course de quelque 7 000 milles nautiques
d’une durée de près de cinq mois. Partant du
port de Royal Greenwich en Grande-Bretagne le
13 avril dernier, les équipages termineront leur
parcours au port du Havre en France entre le
31 août et le 3 septembre après avoir fait des escales
au Portugal, aux Bermudes, aux États-Unis et dans
33 ports au Canada. L’escale de Québec et Lévis, qui
marque une pause dans la course, constitue le seul
rassemblement de tous les bateaux participants.
Une programmation diversifiée
pour toute la famille
Conférences, spectacle pyrotechnique, prestations
musicales, animation et plusieurs autres activités

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
Concours Ma ville fleurie

Dans le cadre de l’édition 2017 du concours
Ma ville fleurie, vous trouverez la liste des
rues sélectionnées par le Comité consultatif
d’embellissement du paysage de la ville sur le site
Internet au ville.levis.qc.ca.
Vous remarquerez que tous les secteurs de la ville
y sont représentés au prorata de la population.
Le concours s’adresse aux propriétaires de
résidences, d’entreprises et d’institutions de
Lévis et aucune inscription n’est requise. Les
gagnantes et les gagnants seront joints par écrit
pour une soirée organisée en leur honneur.
Les noms de rues utilisés sont ceux établis
depuis l’entrée en vigueur de l’uniformisation
des adresses.
Bonne chance!

feront partie de la programmation officielle
présentée à Lévis dans le cadre de Rendez-vous
2017.
Activités proposées du 18 au 23 juillet :
■■ Tous les soirs, de 17 h à 21 h, plusieurs
chansonniers se produiront sur la scène du Quai
Paquet;
■■ 18 et 19 juillet, arrivée graduelle des grands voiliers
à Québec et à Lévis;
■■ 18 juillet à 11 h, le navire-école de la Marine de
l’Équateur Le Buque Escuala Guayas sera à Lévis;
d’une longueur de 78 m, ce navire est classé dans la
catégorie Tall Ship Sail Training par L’International
Sail Training Association;
■■ 19 au 22 juillet (11 h à 17 h), animation familiale
sur le Quai Paquet et visite du voilier amarré au
Quai Paquet (horaire à préciser en fonction de la
marée);
■■ 20 juillet (20 h à 21 h), formation musicale
Rosheen sur la scène du Quai Paquet
■■ 20 juillet (21 h 30 à 22 h 15), Mana, spectacle
fantaisiste à grand déploiement sur la scène du
Quai Paquet;
■■ 21 juillet (20 h à 21 h), formation musicale Road
Blues Band; (21 h 30 à 22 h 15), Mana, sur la
scène du Quai Paquet;
■■ 22 juillet (11 h à 23 h), Happening Food truck sur
le quai et (22 h) Spectacle pyrotechnique sur le
fleuve Saint-Laurent;
■■ 23 juillet (9 h), Parade et départ des grands voiliers
Plusieurs autres activités sont également
au programme
Une programmation spéciale, Traditions maritimes
en fête, sera également offerte gracieusement à la
population en vue de découvrir l’exposition Le
majestueux fleuve Saint-Laurent à la Maison natale
de Louis-Fréchette et l’exposition de Scrimshaw au
lieu historique national du Chantier A.C. Davie.

Soutien financier
de 40 000 $
à Forêt d’Arden,
coopérative de
solidarité
Développement économique Lévis (DEL) a
annoncé récemment l’octroi d’un prêt sans
intérêt de 40 000 $ à Forêt d’Arden, coopérative
de solidarité spécialisée dans l’éducation relative
à l’environnement.
Cet investissement permettra à l’entreprise de
devenir propriétaire à part entière de son site
Internet et de restructurer celui-ci en profondeur,
en plus de rendre sa plateforme Web plus
sécuritaire, plus conviviale et plus interactive.
L’intervention de DEL permet de compléter le
financement nécessaire à la concrétisation de
ce projet, en plus de permettre la création de
5 emplois et le maintien de 10 emplois dans le
milieu.
C’est par le biais de projets éducatifs, dont la
Bourse du carbone Scol’ERE qui s’adresse aux
élèves de niveau primaire (4e à la 6e année) et à
leurs familles, ainsi que par une offre de services
d’accompagnement destinés aux organisations
désirant s’engager dans une démarche de
développement durable, que Forêt d’Aden
sensibilise, conscientise et éduque.
Cette organisation amène également les
étudiants, les individus, les institutions et les
municipalités à passer à l’action en adoptant de
nouveaux comportements visant la réduction
des GES domestiques et/ou en compensant leurs
émissions de GES par l’acquisition, sur une base
volontaire, de crédits carbone éducatifsMC.

Pour plus de détails sur la programmation complète
du Quai Paquet, consultez le quaipaquetlevis.com.

> EN BREF

Une récompense
prestigieuse à
Resto Délice Lounge
Le 25 mai dernier, lors du gala Les Pléiades Prix
d’excellence de la Chambre de commerce de Lévis,
le maire Gilles Lehouillier a décerné le Prix Ville
de Lévis à Mme Marie Létourneau de Resto Délice
Lounge. Depuis près de quatre décennies, l’entreprise
s’est démarquée de manière exceptionnelle grâce
à une offre de restauration tout à fait unique et
constamment renouvelée afin de répondre aux
besoins d’une clientèle toujours grandissante.
À cette même occasion, le prix Le Performant a
été remis par M. Serge Côté, conseiller municipal
et membre du Comité d’investissement et de
soutien aux entreprises (Ville de Lévis), aux deux
lauréats: MM. Serge Labrecque, président-directeur
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général et Jacquelin Labrecque, directeur R&D de
l’entreprise Conception Ro-Main Inc
Toutes nos félicitations !
Toutes nos félicitations à
madame Létourneau!

M. Gilles Lehouillier, maire, et Mme Marie Létourneau,
propriétaire de Resto Délice Lounge.
Photo : Steve Roy, Centre Image St-Jean
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SERVICE DES
BIBLIOTHÈQUES ET
DES LETTRES
ville.levis.qc.ca/bibliotheques

La Biblio-mobile :
une bibliothèque dans la
communauté

Tout l’été, la Biblio-mobile sillonne les parcs du
territoire et vous rejoint dans vos lieux de vie.
La Biblio-mobile, c’est aussi un service de bibliothèque
près de vous pendant l’été. Vous pouvez emprunter
des livres ou des albums, et même vous abonner,
si ce n’est pas encore fait! Elle sera présente lors des
Théâtres ambulants et des Mercredis Courant d’airs. En
collaboration avec les partenaires du milieu, la Bibliomobile visitera des organismes communautaires et les
camps de jour.
LA BIBLIOTHÈQUE AU QUAI PAQUET
TOUS LES MARDIS EN APRÈS-MIDI, DU
4 JUILLET JUSQU’AU 8 AOÛT
La Biblio-mobile sera présente sur le Quai Paquet.
LA BIBLIOTHÈQUE AU PARC
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
LES JEUDIS, DE 14 h À 16 h,
DU 29 JUIN AU 10 AOÛT
La Biblio-mobile revient avec ses
tentes de lecture. Retrouvez-nous
chaque jeudi après-midi au parc des
Chutes-de-la-Chaudière pour lire
des livres, écouter des histoires et
faire des découvertes.
Il y a également une animation à 15 h dans le
cadre du Club TD. Plein de surprises vous y
attendent :
■■ Animations gratuites pour la famille
■■ Lecture et jeux
■■ Abonnements, prêts et retours de documents
■■ Inscription au Club de lecture d’été TD
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, secteur Charny,
avenue Joseph-Hudon.

Le patrimoine célébré en
grand à Lévis!
La Ville de Lévis est fière d’avoir accueilli l’édition
2017 de Célébration patrimoine, une activité
festive visant à célébrer et mettre en valeur tous les
lauréats des Prix du patrimoine des régions de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

LES JEUDIS À 14 h – À PARTIR DE 13 ANS
■■ 13 juillet : Pique-nique numÉric : Quel appareil
numérique choisir? (présentation sur les tablettes
et liseuses)
■■ 20 juillet : Initiation à l’improvisation théâtrale,
avec Andréanne Béland
■■ 27 juillet : Atelier d’écriture en nature, avec
Andréanne Béland.
■■ 3 août : Initiation à l’improvisation théâtrale, avec
Andréanne Béland.
■■ 10 août : Pique-nique numÉric : Le livre numérique
au soleil (présentation sur le livre numérique).
En cas de pluie, toutes les animations auront lieu à
la bibliothèque Jean-Gosselin, au 3315, avenue des
Églises, secteur Charny.
INSCRIPTION AU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans
INSCRIPTIONS DU 25 JUIN JUSQU’AU
31 AOÛT
La Biblio-mobile t’invite à découvrir le Club de
lecture d’été TD
Pour t’inscrire au Club de lecture, rien de
plus facile! Il suffit de te rendre dans l’une des
10 bibliothèques de la ville ou bien de rejoindre la
Biblio-mobile au parc des Chutes-de-la-Chaudière,
les jeudis après-midi, avec ta carte d’abonné.
Information au 418 835-8570 ou à
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca.

Concours
Flagrant délire de
lecture
DU 25 JUIN JUSQU’AU 21 AOÛT
Prenez-vous en flagrant délit de lecture et courez
la chance de gagner une tablette numérique et de
nombreux autres prix par tirage au sort.
Comment participer?
■■ Prenez une photo de vous lors d’une situation de
lecture.
■■ Ajoutez votre photo en pièce jointe dans un
courriel de participation.
■■ Indiquez votre nom, votre prénom, votre adresse
postale, votre numéro de téléphone et le lieu où
la photo a été prise.
■■ Indiquez la catégorie à laquelle vous appartenez :
• Enfants de 0 à 12 ans
•Adolescents et adultes
■■ Envoyez le tout à l’adresse :
flagrantdeliredelecture@ville.levis.qc.ca.
Le concours est ouvert
aux personnes
abonnées ou aux
personnes résidant
à Lévis.

Formations sur la tablette,
sur la liseuse et sur le livre
numérique
Bibliothèque
Jean-Gosselin.
Réservation obligatoire
au 418 835-8595 ou
directement à cette
bibliothèque.
Thèmes

Dates

Initiation aux bases
de données
(Cours de langues,
musique en ligne,
journaux gratuits)

Jeudi 3 août,
de 14 h à 15 h

Eurêka, j’ai trouvé!
(Revues et journaux
gratuits en ligne)

Mardi 22 août,
de 15 h à 16 h 30

Utiliser sa tablette –
bases et astuces

Mardi 8 août
de 15 h à 16 h 30

Installation d’un
logiciel de lecture
pour livre numérique

Jeudi 17 août
de 15 h à 16 h

Zinio, les revues
numériques

Mercredi 19 juillet
de 14 h à 15 h 30

Le livre numérique

Mardi 11 juillet
de 15 h à 16 h 30
Mercredi 16 août
de 19 h à 20 h 30

Clinique numérique
sans rendez-vous!
(Un problème
informatique? Une
question sur votre
tablette?)

14 juillet de 9 h à 12 h
4 août de 9 h à 12 h
18 août de 9 h à 12 h

Exposition

La 9e Internationale d’art miniature – volet
jeunesse
DU 18 JUIN JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE,
À LA BIBLIOTHÈQUE PIERREGEORGES-ROY

Présentée à l’église Notre-Dame de la Victoire et
au Lieu historique national du Canada des Fortsde-Lévis, l’activité a réuni élus, citoyens engagés,
organismes impliqués, bénévoles, artistes et bien
plus, qui avaient tous en commun la passion pour
le patrimoine local et régional.
Les nombreux invités de ces deux régions ont
d’ailleurs pu profiter de leur séjour pour découvrir
7

les joyaux patrimoniaux de Lévis. L’activité était
organisée par le Conseil de la culture des
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches,
en collaboration étroite avec la Ville de Lévis et
Parcs Canada.
La prochaine édition de Célébration patrimoine se
déroulera dans la MRC de la Jacques-Cartier en
2019.
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Galerie d’Art des Deux-Ponts
601, route des Rivières
(Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas)
Œuvres choisies de la collection d’œuvres
d’art de la Ville de Lévis
Du 19 juillet au 5 septembre

Matinées classiques,
18e saison
Parc des Chutes-de-la-Chaudière –
secteur Saint-Nicolas
Toujours acclamées par le
public, les Matinées classiques
fêtent cette année leur
18e anniversaire. La musique
classique sera à l’honneur sous
diverses formes à travers les cinq
concerts présentés les dimanches,
à 10 h 30, du côté Saint-Nicolas. Ces
concerts mettent en vedette des artistes qui offrent
des performances de grande qualité.
Dimanche 30 juillet – Matinée romantique –
La corde vivante – EN RAPPEL
Natalia Kononova, violoniste, Denis Doucet,
clarinettiste, Achkhen Minasyan, pianiste
Dimanche 6 août – Les âmes sœurs –
Duetto Voce
Émilie Baillargeon et Érika Plante, sopranos,
Denis Leblond, pianiste
Dimanche 13 août – Tango.polka.cinema –
Str3tto
Nathalie Lachance, à la guitare, Luc Lévesque, à la
mandole, et Marc-André Quinto, à la mandoline
Dimanche 20 août – Mattinata lirica –
David Souza et Rodrigo Ocampo
David Souza et Rodrigo Ocampo, ténors, et
Manoel Vieira, pianiste
Dimanche 27 août – L’Orchestre symphonique
de Québec en plein air – Julie Tanguay et
Jean-François Gagné
Julie Tanguay, violoniste, et
Jean-François Gagné, altiste

> QUOI FAIRE

Profitez des jeux d’eau!
Comme chaque année, jusqu’au 10 septembre,
les jeux d’eau de Lévis sont officiellement ouverts.
Cette période d’ouverture peut être prolongée si la
température le permet.
Où trouver les jeux d’eau à Lévis?
Nouveaux jeux d’eau en 2017
■■ Parc Renaud-Maillette
(secteur Saint-Rédempteur)
■■ Parc de la Paix (secteur Lévis)
■■ Parc des Grandes-Pointes
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) –
ouverture dans les prochaines semaines
■■ Parc Guy-Dionne (secteur Lévis) –
ouverture dans les prochaines semaines
Jeux d’eau existants
■■ Parc des Plateaux (secteur Saint-Nicolas)
■■ Parc Maréchal-Joffre (secteur Charny)
■■ Parc Ian-Breakey
(secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
■■ Parc Champigny
(secteur Saint-Jean-Chrysostome)
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■■ Parc Lavoisier (secteur Saint-Romuald)
■■ Parc de l’Anse-Tibbits (secteur Lévis)
En plus des jeux d’eau, 11 piscines extérieures
ainsi que 2 piscines intérieures sont ouvertes sur
le territoire de Lévis.
Une carte interactive est disponible au ville.
levis.qc.ca pour permettre à la population de
repérer facilement l’emplacement de toutes les
infrastructures de loisirs à Lévis.
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Jusqu’au

23

juillet

Jusqu’au

18

août

Jusqu’au

19

août

Jusqu’au

26

août

Jusqu’au

27

août

Jusqu’au

27

août

Jusqu’au

27

août

Jusqu’au

27

août

Jusqu’au

27

août

Jusqu’au

30

août

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

EXPOSITION LE MAJESTUEUX
FLEUVE SAINT-LAURENT
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
Du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et
de 13 h à 16 h
Entrée libre
418 837-4174, maisonfrechette.com
CIRCUIT SAINT-ROMUALD,
AU BORD DU FLEUVE
Une présentation de Rues principales SaintRomuald
Départ de l’église du secteur Saint-Romuald
Les vendredis, à 14 h
5 $/personne
418 834-3662,
ruesprincipalessaintromuald.com
VOYAGE AU GOÛT DU MONDE, PIQUENIQUES MULTICULTURELS (FAMILLE)
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
Les samedis, de 11 h à 14 h
Entrée libre
418 837-4174, maisonfrechette.com
THÉÂTRE D’ÉTÉ : TROIS REQUINS DANS
L’EAU CHAUDE
Vieux Bureau de Poste, secteur Saint-Romuald
20 h
24 $, taxes et frais inclus
418 839-1018, vieuxbureaudeposte.com
EXPOSITION DE SCRIMSHAW SUR LA FLOTTE
DES GRANDS VOILIERS
Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
Du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 17 h
Entrée libre
418 838-8202, acdavie.com
EXPOSITION DU MUSÉE NAVAL DE QUÉBEC :
JEFFY JAN II, UN YACHT, UNE GUERRE,
UNE LÉGENDE
Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
Du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 17 h
418 838-8202, acdavie.com
EXPOSITION COLLECTIVE D’HUGO
BERGERON, ANNA HAWKINS, COLLIN
JOHANSON ET ÉLISE PROVENCHER
Regart, centre d’artistes en art actuel, secteur Lévis
Du mercredi au dimanche : de 12 h à 17 h
Entrée libre
418 837-4099, centreregart.org
PORTES OUVERTES DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-LÉVIS
Organisées par la Corporation du patrimoine et
du tourisme religieux de Lévis
Du dimanche au jeudi : de 11 h 30 à 15 h
Entrée libre
1 844 903-0811,
patrimoinereligieuxlevis.com
EXPOSITION SUR
ELIZABETH JOHNSON DAVIE (1806-1860)
Une présentation de la Société d’histoire de Lévis
Chapelle Saint-François-Xavier, secteur Lévis
Samedi et dimanche : de 13 h 30 à 17 h
418 837-2050, histoirelevis.com
SORTIES EN ZODIAC SUR LE FLEUVE
SAINT-LAURENT
Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
Les mercredis de juillet et d’août, à 14 h
Réservation obligatoire en ligne :
excursionsmaritimesquebec.com
418 838-8202, acdavie.com

INTERNATIONALE D’ART MINIATURE
Galerie Louise-Carrier, secteur Lévis
Du mardi au vendredi : de 11 h à 17 h
3
septembre Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h
Entrée libre
418 838-6001, galerielouise-carrier.com
Jusqu’au

EXPOSITION MANDALAS
Espace culturel du Quartier, secteur Saint-Nicolas
Du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h
3
septembre Entrée libre
418 831-5257,
espaceculturelduquartier.com
Jusqu’au

Jusqu’au

3

sept.
Du 14
juillet au
15 sept.

14 au
16 juillet
15

16

LA MAISON EXPOSE : ESPACE MUSÉAL
LOUIS FRÉCHETTE ET FLUIDITÉ
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
Du mardi au dimanche : de 10 h 30 à 16 h 30
Entrée libre
418 837-4174, maisonfrechette.com
SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
Représentations à 20 h
418 838-6000, langlicane.com
FESTIVAL - TOURNOI MÉTRO SAINT-ÉTIENNE
Association de soccer Saint-Étienne
Parc Grandes-Pointes
44 rue Bon-Accueil, Lévis
soccerstetienne.com

CONFÉRENCE LES ENFANTS SYRIENS,
VUS DE L’INTÉRIEUR PAR GENEVIÈVE BOUTIN
juillet Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
5$
418 837-4174, maisonfrechette.com
CONFÉRENCE : L’INCROYABLE TOUR DU
MONDE D’ÉLISE GAGNON ET FRANK CATTON
juillet Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
13 h 30
Sur réservation : 418 838-8202, acdavie.com

16

SPORTS ET LOISIRS

MANDALAS, YOGA ET ANANAS
Espace culturel du Quartier, secteur Saint-Nicolas
juillet 13 h 30
5 $ (ce prix inclut un cours
d’une heure et un breuvage)
418 831-5257,
espaceculturelduquartier.com

16 juillet

17 et
18 juillet

23

TOURNOI BANTAM MIDGET
Association de baseball Chaudière-Ouest
au
Association de baseball mineur Chaudière-Est
Grandes-Pointes, Plateau, Turcotte, Envol,
30 juillet Parcs
Quatre-Saisons et Georges-Maranda
tbmchaudiere.qc.ca

LA MUSIQUE CÔTÉ JARDIN :
TRIO MJK, MUSIQUE KLEZMER
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire suggérée de 5 $
418 837-4174, maisonfrechette.com

26 juillet

THÉÂTRE AMBULANT :
LA PRINCESSE RUBANA (DE 4 À 10 ANS)
Lundi : Parc Ludger-Bastien,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Mardi : Parc de la Rivière, secteur Charny
19 h
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com

ESCALES EN FAMILLE : DEUX JOURNÉES
AVEC LE CLUB MARS
et
Lieu historique national du chantier
Davie, secteur Lévis
30 juillet A.C.
14 h, atelier-causerie dans l’ancienne forge
De 13 h à 16 h, si le ciel est dégagé, station
d’observation extérieure sur les berges
Entrée libre
418 838-8202, acdavie.com

29

NAVETTE CONTÉE
Du 18
Départs toutes les 45 minutes à la Traverse,
au
secteur Lévis
10 h 30 à 16 h 30
23 juillet De
Entrée libre
418 837-4174, maisonfrechette.com

30 juillet

MERCREDIS COURANT D’AIRS : SOIRÉE
HOMMAGE AUX GROUPES QUÉBÉCOIS DES
juillet ANNÉES 60 AVEC BLUES JEANS
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis
19 h
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com

30

SORTIE EN ZODIAC SPÉCIAL
RENDEZ-VOUS NAVAL
juillet Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
À 14 h 30 et à 15 h 30
Places limitées, réservation obligatoire
418 838-8202, acdavie.com

ATELIER CAP AUX VENTS AVEC
LE CONTEUR DENIS TRUDEL (FAMILLE)
et
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
13 h 30, 14 h 15 et 15 h 30
21 juillet ÀEntrée
libre. Places limitées, sur réservation.
418 837-4174, maisonfrechette.com

20

Août

EXPOSITION D’ŒUVRES CHOISIES DE LA
COLLECTION D’ŒUVRES D’ART DE LA VILLE
DE LÉVIS
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
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com

CONFÉRENCE ÊTRE UN ENFANT
DU FLEUVE PAR MICHEL LESSARD
juillet Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
19 h
Entrée libre
418 837-4174, maisonfrechette.com

Du 2
au
6 août

5 août
6 août

ATELIER CAP AUX VENTS AVEC
LE CONTEUR DENIS TRUDEL (FAMILLE)
et
Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
Lévis
23 juillet secteur
À 13 h 30, 14 h 15 et 15 h 30
Entrée libre. Places limitées, sur réservation.
418 838-8202, acdavie.com

20

21

21

22

6 août

LE MONDE FASCINANT
DES NŒUDS MARINS (FAMILLE)
juillet Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
À 11 h et à 13 h
Entrée libre
418 838-8202, acdavie.com
SOIRÉE DE CONTES MARITIMES
AUTOUR DU FEU
juillet Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
À partir de 20 h 30
Entrée libre
418 837-4174, maisonfrechette.com

6 août

CONFÉRENCE QUAND LES PLANTES
NAVIGUENT ENTRE LES CONTINENTS
juillet PAR ALAIN ASSELIN
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
5$
418 837-4174, maisonfrechette.com

Du 7
au
27 août

CHALLENGE BLEU
Comité organisateur tennis de Saint-Romuald
au
Parc Maréchal-Joffre
29 juillet turc.st@gmail.com

22

23

8 août

DÉPART COMMENTÉ DES GRANDS VOILIERS
AVEC GILLES JOBIDON, JOURNALISTE
juillet Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
9h
Entrée libre
418 838-8202, acdavie.com

Du 10
au
13 août

9

MATINÉES CLASSIQUES : MATINÉE
ROMANTIQUE AVEC LA CORDE VIVANTE
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas
10 h 30
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com

LA MUSIQUE CÔTÉ JARDIN :
FABIEN PELLETIER
juillet Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire suggérée de 5 $
418 837-4174, maisonfrechette.com

Août

19

Du 19
juillet au
5 sept.

MERCREDIS COURANT D’AIRS :
SOIRÉE COUNTRY TRADITIONNEL
NASHVILLE APPROVED
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis
19 h
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com

L’ART ÉMERGENT FAIT… SURFACE!
Du 27
Quai Paquet, secteur Lévis
au
quaipaquetlevis.com
29 juillet

RENDEZ-VOUS 2017
Du 18
Quai Paquet, secteur Lévis
au
rdv2017.com,
23 juillet visitezlevis.com

19

CHORALE DES P’TITS MOUSSES (FAMILLE)
Quai Paquet, secteur Lévis
juillet 14 h
Entrée libre
418 837-4174, maisonfrechette.com

25

TOURNOI MOUSTIQUE ÉDOUARD-DUSSAULT
de baseball mineur Desjardins
17 au Association
Parcs Georges-Maranda, Christ-Roy
23 juillet et Olympique
abmd.net

19

ARTS ET CULTURE

AIDE FINANCIÈRE / AIDE SCOLAIRE
Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
Sur rendez-vous
Contribution parentale
Secrétariat 418 839-0749
VENTE SPÉCIALE HEBDOMADAIRE DANS
DIVERS RAYONS
Service d’entraide de Saint-Romuald
Le Chiffonnier, 285, rue de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
FESTIVENT VILLE DE LÉVIS
Parc Champigny, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
festivent.net
PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours, secteur Charny
De 10 h à 16 h
Entrée libre
418 832-1502, groupe-traq.com
MATINÉES CLASSIQUES :
LES ÂMES SŒURS AVEC DUETTO VOCE
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas
10 h 30
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com
CONFÉRENCE : LE JEFFY JAN II, UNE
HISTOIRE DE FAMILLES, PAR SAMUEL
VENIÈRE, HISTORIEN AU MUSÉE NAVAL DE
QUÉBEC
Lieu historique national du chantier
A.C. Davie, secteur Lévis
13 h 30
Sur réservation : 418 838-8202
acdavie.com
LA MUSIQUE CÔTÉ JARDIN :
GAGNANTS DU CONCOURS TALENTS EN
LIBERTÉ DE L’ESPÉRANTO
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire suggérée de 5 $
418 837-4174,
maisonfrechette.com
VACANCES À LA VICTORIENNE (FAMILLE)
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
De 10 h à 17 h
Entrée libre
418 835-2090, poste 556 6400,
shad@desjardins.com
SOIRÉE D’INFORMATION –
CADETS DE L’ARMÉE (12 À 18 ANS)
Corps de cadets 2648 de Lévis
Manège militaire de Lévis
19 h
Gratuit
Capitaine Isabel Cloutier 418 806-8589

12
et

13 août
13 août

CHAMPIONNAT VILLE DE LÉVIS
COUPE JUNIOR BANQUE NATIONALE
Ville de Lévis et Circuit régional junior
Parcs Maréchal-Joffre et Champigny
louis.lemieux@sympatico.ca
MATINÉES CLASSIQUES :
TANGO.POLKA.CINEMA AVEC STR3TTO
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas
10 h 30
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com

13 août

ESCALES EN FAMILLE : VOIX DU FLEUVE
Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
13 h 30
Entrée libre
418 838-8202, acdavie.com

13 août

LA MUSIQUE CÔTÉ JARDIN : SWING BAZAR
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire suggérée de 5 $
418 837-4174, maisonfrechette.com

14

COUPE BREAKEY
Club de tennis de Breakeyville
Parc Yan-Breakey
clubtennisbreakeyville.com

17

CINÉMA EXTÉRIEUR : PAUL À QUÉBEC
Espace culturel du Quartier,
secteur Saint-Nicolas
19 h 45
Contribution volontaire suggérée :
3 $ adulte, 2 $ enfant
418 831-5257,
espaceculturelduquartier.com

18

FESTIVAL DE SOCCER
Association de soccer Chaudière-Ouest
Terrains synthétiques extérieurs,
1325, rue Saint-Denis, Lévis
asco.ca

au
20 août

et
18 août

au
20 août

20 août

MATINÉES CLASSIQUES :
MATTINATA LIRICA AVEC DAVID SOUZA ET
RODRIGO OCAMPO
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas
10 h 30
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com

20 août

CONFÉRENCE : LE MONDE DE LA CROISIÈRE,
PAR GILLES JOBIDON, JOURNALISTE
Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
secteur Lévis
13 h 30
Sur réservation : 418 838-8202, acdavie.com

20 août

LA MUSIQUE CÔTÉ JARDIN :
LES 2 BELLES SŒURS À L’OPÉRA
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire suggérée de 5 $
418 837-4174, maisonfrechette.com

26 août

ON PREND L’AIR ENSEMBLE
AVEC LE CHŒUR DU MONDE
Juvénat Notre-Dame, secteur Saint-Romuald
19 h 40
Entrée libre
418 839-2943, choeurdumonde.org

27 août

MATINÉES CLASSIQUES :
L’OSQ EN PLEIN AIR
Avec Julie Tanguay et Jean-François Gagné
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas
10 h 30
Entrée libre
418 835-4926, culturelevis.com

27 août

LA MUSIQUE CÔTÉ JARDIN :
L’ENSEMBLE J’AY PRIS AMOURS
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire suggérée de 5 $
418 837-4174, maisonfrechette.com

Semaine
du 28
août

INSCRIPTIONS ANNUELLES
133e groupe Scout Chaudière-Ouest
Chalet Quatre-Saisons - 85, rue du Grand-Tronc
19 h à 21 h
Karim Montcalm, Chef de groupe 418 455-3033

28 août

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Club FADOQ de Pintendre
Centre des loisirs de Pintendre
16 h
Gratuit
Denis Turgeon 418 833-0993

CUISINE COLLECTIVE
Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
Septembre 1008, rue Alphonse-Ferland
Sur inscription, les mercredis
Coût variable
Secrétariat 418 839-0749
MARCHE-O-VENT
Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
Septembre 1008, rue Alphonse Ferland
Tous les lundis à 14 h
Gratuit
Secrétariat 418 839-0749

FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
Rues Bégin, Saint-Louis et côte du Passage,
secteur Lévis
418 650-2881, poste 1,
jazzlevis.com
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> QUOI FAIRE (suite)

> QUOI FAIRE

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
SPORTS ET LOISIRS
ARTS ET CULTURE

Information : quaipaquetlevis.com

OUVERTURE DE LA SAISON
Début
Club de l’Âge d’or Bienville-Lauzon
septembre Maison des aînés
2017 Lundi et jeudi, 13 h
Membre 10 $
Christine Tremblay 418 837-7431

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours, secteur Charny
2
De 10 h à 16 h
septembre Entrée libre
418 832-1502, groupe-traq.com
PORTES OUVERTES ET FÊTE FAMILIALE
8
Maison de la Famille Chutes Chaudière
septembre 1012, rue Pierre-Beaumont (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
h à 20 h
2017 10
Gratuit
Anick Campeau 418 839-1869
SAMEDI DU SURPLUS, VENTE 50 ¢
Boutique la Trouvaille du Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysosseptembre tome
rue Alphonse-Ferland
2017 1008,
9 h à 11 h 30
Secrétariat 418 839-0749

9

RENTRÉE DES ACTIVITÉS 2017-2018
Artistes et Artisans du Grand-Lévis
11 Les
Église Saint-David (3995, rue de la Fabrique)
septembre 19 h
418 835-4531
sept. au
4 oct.

Du 27 au 29 juillet –
Spectacle Surface

Grands événements et
effets sur la circulation

VENTE SPÉCIALE MENSUELLE
DANS DIVERS RAYONS
2
Service d’Entraide de Saint-Romuald
septembre 285, rue de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Vente 50 %
Lison Mailloux 418 839-5588

14

Du 18 au 23 juillet –
Rendez-vous 2017

EXPOSITION ESPACE DE L’ÊTRE PAR UN COLLECTIF D’ARTISTES
Galerie Louise-Carrier, secteur Lévis
Vernissage le 14 septembre en 5 à 7
Du mardi au vendredi : de 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h
Entrée libre
418 838-6001, galerielouise-carrier.com

Information : quaipaquetlevis.com

L’arrivée de la saison estivale s’accompagne de la
tenue d’événements qui entraînent, dans bien des
cas, la fermeture de certaines portions de la piste
cyclable, de certaines rues ainsi que de zones de
stationnement. Afin de vous tenir informé, visitez le
ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux semaines
qui précèdent ces activités et ces événements.
Voici les événements qui auront des répercussions
sur la circulation cet été :
Du 14 au 16 juillet – Festival-Tournoi
Métro de Soccer de Saint-Étienne
Information :
festival-tournoi.org

Du 1er au 6 août – Festivent
Information : festivent.ca
Du 2 au 23 août – Les Grands
Feux Loto-Québec
Information : lesgrandsfeux.com
Du 10 au 13 août – Festival Jazz
etcetera
Information : jazzlevis.com

15 juillet, 12 août et du 8 au
10 septembre – Exposition
internationale d’autos de Lévis

27 août – Marathon SSQ Québec

Information : internationallevisautoshow.com

Information et inscription : jecoursqc.com

Pour connaître toutes les activités organisées sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

Cet été, on célèbre
le Rendez-vous 2017
au lieu historique national
du chantier A.C. Davie!

Cette liste peut être modifiée sans préavis.

JeffyJeffy
Jan
Jeffy
IIJanJan
II II
un yacht,un
une
yacht,
guerre,
un yacht,
uneune
guerre,
une
légende
guerre,
une légende
une légende

Vous ne connaissez pas encore le premier
chantier maritime de Lévis? C’est le moment
idéal pour le découvrir. Jusqu’au 27 août, du
mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h, faites un
arrêt pour vous plonger au cœur de l’histoire de
Lévis. Vous avez peu de temps? Optez pour la
nouvelle visite éclair qui dure 20 minutes.

Du 20 juin
Du 20
au
Dujuin
27
20août
au
juin272017
auaoût
27*août
20172017
* *
*Sauf du 17*Sauf
au 24du
juillet
*Sauf
17 audu2417juillet
au 24 juillet
Une expositionUne
du exposition
Une exposition
du
du

PRÉSENTE PRÉSENTE
PRÉSENTE

Jusqu’au 27 août, du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 17 h
6210, rue Saint-Laurent. Pour en savoir plus, consultez acdavie.com

> ENVIRONNEMENT

VOS RESTES
VOS
RESTES
D’ALIMENTS
D’ALIMENTS
facile et écologique !

Des activités familiales, une sortie spéciale en
canot pneumatique, une navette contée et la parade
commentée lors du départ des grands voiliers ne
sont que quelques-unes des surprises qui vous y
attendent. Bienvenue à tous!
Consultez notre programmation complète au
acdavie.com.
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis, à deux
pas de la Fontaine du Quai Paquet. 418 838-8202

Compostez
Compostez

facile et écologique !

55

—
trucs
VOSRESTES.COM
—
faciles
trucs
–
VOSRESTES.COM
faciles
–
Vous habitez un multi logement et vous désirez
composter? Appeler Info-collecte 418 835-8225!
10
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108709

www.museenavaldequebec.com
www.museenavaldequebec.com
www.museenavaldequebec.com
108709

Ne manquez pas l’exposition temporaire L’art du
scrimshaw, par Élise Gagnon, une collection de
160 gravures miniatures sur la flotte des grands
voiliers du Rendez-vous 2017, présentée à la
Maison Homestead, ainsi que la programmation
spéciale Traditions maritimes en fête, élaborée
en collaboration avec la Maison natale de Louis
Fréchette pour célébrer la venue des grands
voiliers à Québec et Lévis et pour mettre en
lumière notre riche patrimoine maritime.

oix

!

E

es.

> ENVIRONNEMENT

Déménagements

Pensez à recycler
vos boîtes de carton
Dans chaque secteur de la ville, on retrouve
des lieux de dépôt pour les surplus de matières
recyclables. N’hésitez pas à les utiliser en
tout temps.
SECTEUR PINTENDRE
• Centre des Loisirs : 807, rue Olympique
SECTEUR LÉVIS
• Stationnement municipal,
		 dans le Vieux-Lévis, sur côte du Passage,
		 vis-à-vis la rue Saint-Louis
• Aréna André-Lacroix :
		 7300, boulevard Guillaume-Couture
• IGA Maltais :
ConVIEnT
LE mIEUx ?
		VoUs
3950, boulevard
Guillaume-Couture
		Deux
(contenant
en métal bleu
types d’équipements
sontidentifié
disponibles
		sans
« Ville
Lévis
», dansdelematières
fraisde
selon
la quantité
que vous
générez :
		recyclables
stationnement
arrière)
• Parc Lamartine : 31, rue Lamartine
SECTEUR SAINT-ROMUALD
un ou plusieurs
• Ancien aréna
de Saint-Romuald
:
contenants
à chargement
avant
(capacité
		 265, avenue
Taniatade 2, 4, 6, 8 ou 9 verges cube)
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
les contenants sont vidés
• Parc Champigny
: 871,
une fois
paravenue
semaine.Taniata
SECTEUR CHARNY
• Aquaréna de Charny :
		 8001, avenue des Églises
un ou plusieurs
SECTEUR BREAKEYVILLE
bacs roulants de 360 litres
• Édifice de la Coulée :
		 3553, avenue Brassard
les bacs roulants sont vidés aux
SECTEUR SAINT-RÉDEMPTEUR
deux semaines. ils doivent être
apportés en bordure de rue pour la
• Aréna BSR
: 585, rue de Bernières
collecte.
SECTEUR SAINT-NICOLAS
• Parc des Plateaux :
		 550, rue de la Sorbonne
SECTEUR
SAINTfaITEs dEs
éConomIEs !
ÉTIENNE-DE-LAUZON
en participant à la collecte des matières recyclables, vous
produirez
moins
de déchets. Si vous utilisez
actuellement des
• Salle
Étienne-Baillargeon
:
contenants à chargement avant pour la collecte de vos déchets,
		
4119, route
vous pourriez
réaliserdes
desRivières
économies sur votre tarif municipal

QUEL éQUIpEmEnT

de collecte.

bacs ou contenants

brisés

en cas de bris, contactez-nous !
la Ville s’occupe des réparations
sans frais.

Cet été,
tout le monde s’entend
La recette du bon voisinage :
3
4 VgTolérance
et respect

2 Vg

3

4,5 pi
_____
1,4 m

ColleCte DeS matièreS

5,5 pi
_____
1,7 m

3,5 pi
_____
1,1 m

Conseils pratiques au ville.levis.qc.ca
4,1 pi
_____
1,2 m

6,9 pi
_____
2,1 m
2,8 pi
_____
0,9 m

6,9 pi
_____
2,1 m

6 Vg

3

4,0 pi
_____
1,2 m

RECYCLabLEs

aU TRaVaIL
GUIDE PRATIQUE

Matières recyclables
5,9 pi
_____
1,8 m

La Ville à la rencontre
des commerces
5,5 pi
_____
1,7 m

Une étude menée au site d’enfouissement en 2016
Vg3la présence encore importante de papier
a8
révélé
et de carton provenant des entreprises et des
commerces.
6,9 pi
_____
2,1 m

5,7 pi
_____
1,7 m

9 Vg3

7,4 pi
_____
2,2 m

Pour encourager le recyclage de ces matières,
deux agentes de sensibilisation sillonnent le
territoire cet été pour distribuer gratuitement des
contenants de collecte aux commerçants qui n’en
ont pas.
6,4 pi
_____
6,4’
1,9 m

6,9 pi
_____
2,1 m

5,9 pi
_____
1,8 m

7,0 pi
_____
2,0 m

Cette initiative de la Ville a pour but de récupérer
plus de matières recyclables tout en offrant la
possibilité aux commerçants de réduire leurs
coûts d’élimination des déchets.
6,9 pi
_____
2,1 m

5,6 pi
_____
1,8 m

Deux façons possibles d’économiser :

Pour obtenir plus d’information, communiquez
Diminuer la fréquence de collecte des déchets si votre
1 avec la ligne Info-collecte au 418 835-8225.

2

collecte a lieu présentement deux fois par semaine
Diminuer le nombre ou la grosseur de vos contenants
à déchets

Fermez bien les couvercles
de vos bacs et contenants
Quand les matières recyclables sont mouillées par la pluie
ou la neige, leur qualité diminue. il est donc important de vous
assurer que les couvercles des bacs ou des contenants
demeurent fermés en tout temps.

COUPEZ VOTRE PELOUSE
LAISSEZ LE GAZON AU SOL

POUR DES CONSEILS :
www.ville.levis.qc.ca
Info-collecte : 418 835-8225

11
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> SERVICES MUNICIPAUX

Planifiez une visite
de la Grande plée bleue!

À Lévis, il y a
des limites!

L’opération de surveillance
routière À Lévis, il y a des
limites! est de retour
pour une neuvième année.
Se déroulant jusqu’au
27 août, cette importante
opération menée par le Service de police de
la Ville de Lévis a pour but d’inciter les
automobilistes à respecter la signalisation
et à réduire leur vitesse dans les quartiers
résidentiels par une application rigoureuse de la
réglementation.

Offrez-vous une demi-journée de contemplation
dans la tranquillité et la beauté naturelle de la
Grande plée Bleue.
En compagnie d’un guide-naturaliste, vous
pourrez observer plus de 100 espèces d’oiseaux,
dont plusieurs oiseaux aquatiques, et plus de
150 espèces végétales, dont des plantes carnivores,
des orchidées et plusieurs plantes rares au Québec.

Vivez tout près de chez vous cette expérience
écotouristique offerte dans l’une des plus vastes et
rares tourbières du sud du Québec encore à son
état naturel. Une tour d’observation vous donnera
aussi un point de vue unique du site.
Information et réservation : ville.levis.qc.ca,
section Sports et loisirs

Ainsi, les patrouilleuses et les patrouilleurs
seront particulièrement présents aux périodes
de fort achalandage afin d’assurer une plus
grande sécurité pour tous les usagers de la route.
Certains secteurs plus problématiques, ayant
fait l’objet de plusieurs plaintes de citoyens,
seront davantage surveillés.
Af i n d e ma x im is er l’inf luence sur l e
comportement des automobilistes, des
remorques radars seront également utilisées et
des bornes de sensibilisation seront installées
à l’entrée des quartiers résidentiels. Bien que
cette campagne s’adresse principalement aux
automobilistes, la Ville de Lévis rappelle que
la sécurité routière est l’affaire de tous et invite
tous les usagers à être prudents.

Congé de la Fête du Travail

de Lévis sera ouvert à la population le lundi
4 septembre.

Services municipaux
ouverts ou fermés ?

Info : tourismelevis.com

Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés le lundi 4 septembre, jour de la Fête
du Travail. Pour toute situation nécessitant une
intervention rapide, tel un bris d’aqueduc, veuillez
composer le 418 839-2002.
Collectes des matières résiduelles
Le lundi 4 septembre, toutes les collectes seront
effectuées selon l’horaire habituel. Les citoyennes
et citoyens du secteur de Lévis dont la collecte
des encombrants (monstres) a lieu le mardi
5 septembre doivent s’inscrire avant 15 h le
vendredi 1 er septembre en contactant la ligne
Info-collecte au 418 835-8225.
Écocentre
L’écocentre est fermé à la population le lundi
4 septembre, selon l’horaire habituel. Toutefois, il
est ouvert le dimanche, et ce, toute l’année.

Piscines et autres lieux
Les piscines (Pierre-Létourneau et Aquaréna LéoPaul-Bédard) et les plateaux de location pour les
activités sportives dans les écoles seront fermés le
lundi 4 septembre.
Info : levis.qc.ca, section Sports et loisirs.
Les arénas (Lévis, André-Lacroix, Aquaréna LéoPaul-Bédard et BSR), les centres communautaires,
les chalets des parcs municipaux ainsi que les
plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer,
de balle et de tennis) seront ouverts le lundi 4
septembre en fonction de la programmation en
vigueur.

Vente-débarras
Les ventes-débarras sont permises lors de la fin
de semaine de la fête du Travail, soit les 2, 3 et
4 septembre prochains. En cas de pluie, la ventedébarras peut être reportée à la fin de semaine
suivante.
Toute vente-débarras doit respecter les
conditions suivantes :
■■ Les présentoirs ne nuisent pas à la circulation sur
le trottoir ou dans la rue.
■■ Toute enseigne ou affiche doit être placée à
l’intérieur des limites du terrain de la personne
qui organise une vente.
■■ Les objets invendus, les présentoirs ainsi que les
enseignes ou affiches doivent être enlevés à la fin
de la période autorisée.

Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.
Bon congé!
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