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> ACTUALITÉS
Agrandissement du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis

Inauguration du 4e
plus grand centre de
congrès au Québec
Après
une
année
de
travaux,
l’agrandissement du Centre de congrès
et d’expositions de Lévis a été inauguré le
23 avril dernier. C’est à Lévis que se trouve
maintenant le 4e plus important centre de
congrès de la province, après Montréal,
Québec et Gatineau.
Cet agrandissement vise à répondre
à la demande croissante du tourisme
d’affaires. Depuis son ouverture en 2008,
le Centre de congrès et d’expositions de
Lévis a vu son achalandage augmenter
de 15 % par année. En 2014, près de
450 événements s’y sont tenus, permettant
à plus de 110 000 personnes de fréquenter
l’établissement.
Suite en page 2
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Lévis présente sa vision d’un
développement résidentiel,
commercial et industriel
harmonieux
Le 8 mai dernier, la Ville de Lévis a présenté une vision
très claire concernant le développement efficace de
son territoire. De façon générale, la stratégie consiste
à maximiser l’utilisation du sol, des équipements et
des services publics et privés, ainsi qu’à faciliter les
déplacements. La Ville adhère donc à un modèle
d’urbanisation conçu de façon à réduire les distances
de déplacement et à favoriser les grands axes urbains.
Le concept consiste à créer des pôles de développement
denses, comprenant une diversité d’usages, et à relier
ces pôles par des grands axes urbains à haut niveau de
service.
Développement résidentiel
En matière de développement résidentiel, la Ville
de Lévis a un vaste périmètre d’urbanisation qui a
un potentiel énorme, soit 25  100 nouvelles unités
d’habitation. En fonction des tendances de croissance
et des mises en chantier des dernières années, Lévis
aura besoin d’environ 8  500 unités d’habitation sur
10 ans pour répondre à la demande. Néanmoins, la ville
souhaite offrir près de 17  000 unités d’habitation au
cours de cette période afin de maintenir une diversité
dans l’offre des terrains et du type d’habitation. Elle
souhaite également se doter des outils appropriés pour
éviter que les projets inactifs freinent le développement
en plus de disposer d’une plus grande autonomie dans
la gestion de son offre résidentielle. Une réserve totale
de 8 150 logements est également constituée pour
l’ensemble des trois arrondissements.
Développement commercial : 49 400 emplois,
3 220 entreprises (secteur tertiaire)
Pour leur part, les espaces disponibles pour un
développement commercial sont amplement suffisants.

Près d’un million de m2 en superficie de plancher
commercial est actuellement disponible sur le territoire
de la ville. En guise de comparaison, l’activité
commerciale totale à Lévis occupe une superficie de
plancher d’environ 550 000 m2. Considérant qu’elle
souhaite maintenir en tout temps une offre suffisante et
diversifiée, la ville souhaite offrir au développement
commercial une superficie d’environ 740 000 m2 de
plancher commercial pour les 10 prochaines années,
tout en se dotant d’outils lui permettant de maintenir
cette offre diversifiée à long terme.
Développement industriel : 15 000 emplois,
750 entreprises
En matière de développement industriel, l’objectif est
de viabiliser de nouveaux terrains industriels dans les
meilleurs délais, en raison des impacts économiques
majeurs générés par ce type de développement à l’échelle
locale. L’offre de la Ville est de permettre la viabilisation
de 2 millions de m2 au cours des 10 prochaines années
à Lévis.
Pour que le développement de son territoire soit
profitable, la Ville de Lévis doit assumer son leadership
en fixant les priorités de développement et les grandes
orientations pour organiser ce développement. Pour
être plus attractive et améliorer la qualité de vie
des citoyennes et citoyens, Lévis mise notamment
sur ses grands équipements culturels et de loisirs,
ses grands parcs urbains et l’interconnexion de
ses réseaux cyclables. En matière de transports,
le service rapide par bus (SRB) et l’amélioration du
réseau routier seront priorisés. Parmi les grands projets,
on compte l’échangeur Lagueux, l’échangeur Kennedy,
l’intersection Claude-Jutra, le viaduc du secteur
Saint-Rédempteur, le réaménagement du boulevard
Guillaume-Couture et le prolongement des rues
Saint-Omer et Étienne-Dallaire.
Suite en page 3

Voir en page 4

Une carte ultraprécise du réseau
hydrographique
Voir en page 10

Horaire d’été des collectes
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Membres du conseil
et leurs fonctions
Gilles Lehouillier
Maire et président du
comité exécutif
Mario Fortier
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 1
Saint-Étienne

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

Serge Côté
Président du conseil
d’arrondissement de
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 modifié

Du 1er juin au 28 août, l’horaire des bureaux de l’administration municipale et du Centre de service à la
clientèle (CSAC) de la Ville de Lévis est modifié. Ainsi, les bureaux de l’administration municipale sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Le CSAC offre un service en continu du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. Pour nous joindre : 418 839-2002

> ACTUALITÉS

Inauguration du 4e plus
grand centre de congrès
au Québec (suite)
Passant de 22 000 à 35 000 pieds carrés, la
superficie des espaces publics consacrés aux
événements a connu une augmentation de près de
60 %, sur une superficie totale de plus de 80 000
pieds carrés. L’établissement compte maintenant
22 salles pouvant accueillir des événements variés
tels que des réunions, réceptions, conférences
et spectacles. La salle principale, agrandie du
tiers, peut recevoir 1 600 personnes en formule
théâtre ou 1 400 personnes en formule banquet.
L’installation d’équipements audiovisuels et
décoratifs de grande envergure est rendue
possible grâce aux larges entrées et aux plafonds
de 23 pieds de hauteur.

Sept nouvelles salles vitrées, un grand hall et
une terrasse extérieure ont été ajoutés. Des
équipements multimédias à la fine pointe de
la technologie sont disponibles dans toutes les
salles. L’établissement, qui dispose maintenant de
sa propre cuisine de production, est en mesure
d’offrir un service de restauration haut de gamme
contribuant ainsi à l’expérience des convives.
Quant au stationnement souterrain, il contient
40 nouveaux espaces, pour un total de 140 espaces
disponibles. À ce nombre s’ajoutent quelque
800 espaces de stationnement extérieurs.
La Ville de Lévis est fière d’être partenaire de ce
projet qui sert de levier au développement des
secteurs hôtelier, commercial et résidentiel du
quartier Miscéo et des environs. Cela contribue à
faire de Lévis l’une des villes québécoises les plus
attractives pour les touristes, les entreprises, les
résidentes et les résidents.

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

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

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

Le conseil en bref

M. Pierre Gagné, propriétaire de l’hôtel Four Points by Sheraton Lévis, M. Michel Douville, directeur général du Centre de congrès et
d’expositions de Lévis et du Four Points by Sheraton Lévis, et M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Les versions intégrales des procès-verbaux
adoptés par le conseil municipal sont disponibles
au ville.levis.qc.ca.
Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions de la municipalité. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences et
tous les commerces de la ville.
Coordination : Direction des communications
Infographie : Elan création
Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 5P7
Impression : Hebdo Litho inc.
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction
communications@ville.levis.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
épicène. Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
Photographies : Ville de Lévis
Tirage : 63 300 exemplaires
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Lévis présente sa vision d’un
développement résidentiel,
commercial et industriel
harmonieux (suite)
La stratégie de développement de la Ville de Lévis
lui permettra d’être plus attractive que jamais, plus
dynamique et positionnée parmi les meilleures
villes au Québec. La qualité de vie y sera enviable
grâce à des services continuellement adaptés aux
besoins de sa population. Les grandes orientations
de cette stratégie de développement seront donc
déterminantes pour la Ville, pour sa population,
pour les entreprises et pour les promoteurs. Elles
permettront à Lévis d’être encore plus rapide, plus
agile et plus efficace.

> NOUVELLES MUNICIPALES

Augmentation des visites
pour le nouveau site
Internet de la Ville de Lévis
C’est le 12 novembre 2014 que Lévis présentait
son nouveau portail Internet unifié au visuel
distinctif, qui présente désormais tous les services
de la Ville en un seul endroit. Le nouveau site, qui
est maintenant adapté aux tablettes et téléphones
mobiles, propose un classement plus intuitif et
comporte beaucoup plus d’informations, pour
plus de transparence.
Les statistiques récoltées durant les six derniers
mois permettent de constater une augmentation
constante des visites depuis le lancement. En effet,
environ 30 000 internautes ont visité le site dans les
deux premières semaines suivant le dévoilement,
soit un nombre 50 % plus élevé par rapport à la

Lévis revitalise cinq
quartiers anciens
M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, M. Dominic Deslauriers,
directeur de l’urbanisme, M. Philippe Meurant,
directeur du développement écononmique et de la
promotion.

> EN BREF

Des patrouilleurs-parrains
pour les nouveaux policiers
et une nouvelle formation
en détresse psychologique
Parce qu’il souhaite favoriser non seulement
l’intégration des nouvelles recrues, mais aussi
l’appel aux services d’aide locaux en cas de
besoin, le Service de police de la Ville de Lévis
(SPVL) vient de mettre de l’avant son nouveau
projet P.A.I.R. (Parrainage Agent Induction
Ressource).
C’est avec la collaboration de huit patrouilleursparrains volontaires qu’a été mis sur pied ce
projet comportant trois volets. Tout d’abord, les
policiers volontaires parrainent et accompagnent
les nouvelles recrues dès leur entrée au service, et
ce, pour une période approximative d’un mois.
Deuxièmement, ils interviennent également
auprès d’un collègue réintégrant le Service de
police à la suite d’un congé de moyenne ou longue
durée afin de faciliter son retour au travail. Enfin,
le dernier volet de leur responsabilité consiste à
assurer un relais entre les membres du personnel
policier en détresse et les services d’aide.
Toujours dans l’objectif d’assurer le meilleur
service qui soit, le SPVL a offert aux huit policiers
volontaires une formation sur la détresse
psychologique et en intervention pédagogique.

La Ville de Lévis débutera sous peu l’élaboration de
programmes particuliers d’urbanisme (PPU) dont
le principal objectif est de revitaliser cinq quartiers
anciens situés sur son territoire. Pour mener à bien
ce mandat incontournable pour le développement
harmonieux de la ville, des séances de consultation
publique seront tenues afin de recueillir les
commentaires des citoyennes et citoyens.
Le Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald et le village
de Saint-Nicolas ont été identifiés comme étant des
quartiers prioritaires en 2015. La revitalisation du
Vieux-Charny et du Vieux-Lauzon suivra de près en
2016.
L’élaboration des PPU permettra de parvenir à
des résultats concrets. Ainsi, des propositions
d’aménagement détaillées et illustrées par des
esquisses accompagneront un plan d’action réaliste.
Miser sur la participation citoyenne
Les quatre organismes de revitalisation reconnus
par la Ville auront un rôle majeur à jouer tout
au long du processus. Leur participation active

même période de l’année précédente. Durant
les six mois suivant ce même lancement, plus de
269 000 personnes ont visité le site, pour un total
de 3 205 000 pages vues. En comparaison avec
la même période l’an dernier, il s’agit aussi d’un
accroissement de 34 % du nombre de visiteurs
et de 187 % du nombre de pages affichées, soit
presque trois fois plus.
Par ailleurs, le nouveau site a été accueilli
favorablement, la Ville ayant reçu sa part de bons
commentaires au Centre de service à la clientèle et
sur les médias sociaux.
Si ce n’est pas déjà fait, vous êtes invité à visiter
le nouveau portail et à nous faire parvenir vos
commentaires ou suggestions en utilisant le
formulaire Joindre le service à la clientèle disponible
par le lien Nous joindre, facilement accessible au
bas de toutes les pages du ville.levis.qc.ca.
Bonne navigation !

permettra de créer un lien privilégié entre la
population et la Ville de Lévis. Les organismes
accompagneront également la firme retenue dans la
promotion, la préparation et l’animation des séances
de consultation publique.
La Ville de Lévis considère qu’il est indispensable
de consulter la population et de travailler en étroite
collaboration avec les organismes de revitalisation
locaux. Ce type de participation citoyenne permettra
d’assurer une planification personnalisée des
quartiers visés en considérant les préoccupations
uniques et les enjeux actuels de chaque milieu.
Les PPU et l’approche consultative préconisée par
la Ville de Lévis seront un gage de succès pour la
revitalisation des quartiers anciens. Les normes
d’aménagement définies à l’issue des différentes
démarches influenceront directement la vitalité
des quartiers concernés et la qualité de vie des
citoyennes et citoyens. Éventuellement, ces normes
d’aménagement pourraient également inspirer la
revitalisation d’autres quartiers sur le territoire.
Tous les détails concernant les cinq PPU
seront d’ailleurs disponibles prochainement au
ville.levis.qc.ca/PPU.

Mme Monique Dubé, de l’organisme Rues Principales Saint-Romuald, M. Clément Genest, conseiller municipal,
Mme Nicole Dewilde, de l’organisme Charny-Revit, M. Yvan Côté, de la Corporation de développement du Vieux-Lévis,
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. Claude Gélinas, de l’organisme Rues principales Saint-Nicolas, M. Yvon Breton,
de l’organisme Revitalisation Village Saint-Nicolas, Mme Fleur Paradis, conseillère municipale, M. Pierre Lainesse,
conseiller municipal, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, Mme Brigitte Duchesneau, conseillère municipale,
M. Michel Turner, conseiller municipal et M. Michel Patry, conseiller municipal.
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Un budget de 12 M$ en 2015
pour la réfection des rues,
trottoirs et bordures
Issu d’une réforme majeure dans son programme
triennal d’immobilisations (PTI) axé sur les
infrastructures, un budget de 12 M$ est injecté
cette année par la Ville de Lévis pour des travaux
de pavage, de trottoirs et de bordures de rue sur le
réseau routier municipal. Il s’agit là d’une action
qui s’inscrit dans le cadre de la volonté de la
Ville de consacrer 88 % de ses investissements au
maintien, au développement et à la pérennité des
infrastructures municipales.
Un plan directeur de chaussée : une première
à Lévis
Comme plusieurs villes comparables, Lévis
bénéficie maintenant de son tout premier plan
directeur de chaussée qui guide ses interventions.
Ce plan propose des interventions en fonction de
l’état réel des chaussées, puisqu’il classe les rues
selon un indice de performance de la chaussée
(IPC). Celui-ci regroupe différentes données, soit
l’indice de surface, l’indice de roulement et l’indice
de déformation. Il faut savoir que le plan directeur
de voirie a démontré qu’environ 21 % du réseau
routier lévisien (850 km) est considéré comme étant
en mauvais ou très mauvais état. C’est pourquoi la
Ville est passée de 6 M$ en 2013 à 12 M$ en 2015
pour de tels travaux de réfection. En réservant un
tel budget annuellement, elle sera en mesure de
mettre à niveau les infrastructures pour ensuite en
assurer la pérennité.
3,4 M$ pour des projets spécifiques
La Ville de Lévis injecte 3,4 M$ dans des projets
spécifiques répondant aux normes rigoureuses
du nouveau plan directeur en ciblant les quartiers
les plus déficients et les projets difficiles à réaliser
sans enveloppe particulière. Cette année, certaines
voies routières ont été ciblées : chemin du Sault,
rue de la Colombière, route Monseigneur-Bourget,
boulevards Alphonse-Desjardins, GuillaumeCouture (anciennement boulevard de la Rive-Sud)
et Président-Kennedy.

> EN BREF

Lévis souligne
la Journée
internationale contre
l’homophobie et
la transphobie
Le 4 mai dernier, le conseil municipal de Lévis
a adopté à l’unanimité une motion proclamant
le 17 mai 2015 Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie. Une cérémonie
protocolaire de lever du drapeau arc-en-ciel a
été réalisée à cette occasion afin de sensibiliser
la population aux situations d’injustice et de
discrimination envers la communauté lesbienne,
gaie, bisexuelle et transgenre.

Le marché public saisonnier
est ouvert !
Du jeudi au dimanche jusqu’au 8 novembre,
plusieurs productrices et producteurs de la
région vous donnent rendez-vous dans la partie
extérieure du Marché de Lévis pour vous proposer
une grande variété de fleurs, de fruits et de légumes
frais. Plusieurs autres commerçants vous attendent
dans la partie intérieure du marché, ouverte tous
les jours à l’année. Venez les découvrir dans une
ambiance agréable et conviviale.

Marché de Lévis
5751, rue J.-B.-Michaud
(quartier Miscéo, secteur Lévis)
www.marchedelevis.com
Heures d’ouverture

Marché intérieur

Marché extérieur saisonnier

Lundi au mercredi

9 h à 17 h 30

Fermé

Jeudi et vendredi

9 h à 19 h

9 h à 18 h

Samedi

8 h 30 à 17 h 30

8 h 30 à 17 h

Dimanche

9 h à 17 h 30

9 h à 17 h

ouvert à l’année (horaire d’été du
18 mai au 18 octobre)

(du 18 mai au 8 novembre)

La boulangerie ouvre à 8 h tous les jours.
Les heures d’ouverture de certains commerces peuvent différer de celles mentionnées ci-dessus.

Lévis définit un réseau
hydrographique ultraprécis,
une première au Québec
Lévis est la première municipalité au Québec
à définir avec autant de précision son réseau
hydrographique, le tout de concert avec le
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Il s’agit
d’une démarche unique au Québec qui s’inscrit
dans la volonté de la Ville de favoriser un
développement durable, tout en protégeant cette
richesse que constituent les cours d’eau.
Des techniques combinées pour un résultat
ultraprécis
Lévis compte 853 km linéaires de cours d’eau
sur son territoire, soit plus de 300 cours d’eau
dont 51 portent un nom. Le nouveau portrait
hydrographique de Lévis vient désormais
partager les fossés des cours d’eau de manière
non équivoque. Pour en arriver à une
connaissance aussi pointue, la Ville de Lévis a
combiné plusieurs méthodes et géoréférencé une
multitude d’informations. Notamment, elle a
acquis des relevés Lidar, scans ultraprécis réalisés
par avion, et a procédé à une caractérisation
du terrain. Ces données ont été jumelées à
des photographies aériennes nouvelles et
4

anciennes, puis superposées à la base de données
topographiques du Québec et d’autres sources.
Cette façon de faire très complète et novatrice
allie donc des données historiques et actuelles
pour une marge d’erreur quasi inexistante.
Un atout pour le traitement des demandes
de projets de développement
La Ville de Lévis a réalisé l’ensemble de sa démarche
en lien étroit avec le MDDELCC. Cela se traduira
en des économies de temps importantes dans le
traitement des dossiers avec la Ville et le ministère.
En effet, le temps perdu par les promoteurs et le
milieu rural à débattre sur l’attribut d’un fossé ou
d’un cours d’eau est révolu puisque ceux-ci ont
été reconnus, cartographiés et ont fait l’objet d’un
accord de principe avec le ministère.
La révision de l’hydrographie sera intégrée au
schéma d’aménagement dans les prochains
mois. Le plan et les règlements d’urbanisme
seront ensuite modifiés en concordance. Une
fois ce processus réglementaire complété, les
modifications réglementaires deviendront une
exception, ce qui aura également un effet bénéfique
sur l’échéancier de réalisation des projets. Il s’agit
d’un avantage qui démontre la volonté de la Ville
de Lévis d’être plus efficace et plus rapide dans ses
façons de faire.
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Lévis se dotera d’un plan de
gestion des milieux naturels
Afin de mieux planifier son développement, la
Ville de Lévis se dotera d’un Plan de gestion des
milieux naturels (PGMN). Préparé en étroite
collaboration avec le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC), ce plan
vise, entre autres, à protéger les milieux naturels et
à simplifier les démarches des promoteurs auprès
du ministère.
Des corridors écologiques de grande valeur
sont protégés
La Ville de Lévis a ainsi identifié dans son projet
de PGMN des aires de conservation de milieux
naturels à l’intérieur du périmètre urbain. Ces aires
constituées de crans rocheux, de boisés, de rives et
de milieux humides ont été sélectionnées pour leur
très grande valeur écologique, paysagère et sociale.
Elles forment des corridors qui permettent d’éviter
le morcellement et l’isolement des milieux naturels
dont la Ville désire assurer la pérennité. Cette façon
de faire vise à assurer le maintien de la biodiversité,

RAPPEL

Le 30 juin 2015 arrive
à grands pas !
Pour les personnes concernées, il est important de
procéder au changement du numéro de porte sur
la résidence ou le commerce. Si l’hiver compliquait
cette démarche en raison d’accumulations de
neige ou de la présence d’un garage temporaire,
l’arrivée du printemps a grandement facilité l’accès
au numéro de porte.

mais aussi à protéger la qualité de vie des citoyennes
et citoyens et à procurer un environnement sain
aux générations futures.
Des démarches plus simples auprès du
ministère
Le PGMN, en plus de viser à préserver
l’environnement, répondra au besoin de nombreux
promoteurs d’obtenir rapidement les autorisations
environnementales requises par le MDDELCC
pour réaliser leur projet de développement. Le
processus sera grandement simplifié et les règles
seront claires, notamment parce que la Ville a
identifié les aires développables et celles pouvant
servir de compensation à la destruction de milieux
humides. Le nouveau plan permettra de réduire
considérablement les délais d’approbation des
projets auprès du ministère en plus d’économiser
des milliers de dollars en frais d’études aux
promoteurs.
Le schéma d’aménagement de la Ville de Lévis et les
règlements d’urbanisme seront modifiés dans les
prochains mois pour intégrer le PGMN. Celui-ci est
réalisé en accord avec les principes du MDDELCC,
du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et de la Communauté
métropolitaine de Québec.

La visibilité du numéro de porte facilitera
notamment l’accès aux services d’urgence
et aux fournisseurs de services. Pour en
apprendre davantage sur la façon d’installer
votre numéro en conformité avec les normes
d’affichage de la Ville et les recommandations
des services de sécurité publique, rendez-vous au :
ville.levis.qc.ca/toponymie.

Ainsi, il est impératif pour les propriétaires
concernés de procéder au changement de façon
permanente, et ce, au plus tard le 30 juin 2015.

Lévis lance un nouveau
guide d’information pour
mieux faire face à un
sinistre naturel majeur
Les Lévisiennes et Lévisiens peuvent dorénavant
se référer à un guide d’information qui précise
les meilleures actions à prévoir et à prendre
en cas de sinistres naturels majeurs. Ce nouvel
outil devient donc une référence permettant à
la population de veiller à sa santé et d’assurer sa
sécurité de même que celle de son entourage en
cas de sinistres naturels majeurs.
Toutes les informations pertinentes s’y
trouvent
Le Guide d’information - Risques naturels
majeurs contient les informations utiles pour les
Lévisiennes et Lévisiens souhaitant se préparer
à faire face à un sinistre naturel majeur, dont :
1) de l’information concernant la loi sur la
sécurité civile ;
2) un bottin des ressources utiles ;
3) une fiche réflexe pour chacun des risques
naturels majeurs ;
4) un plan familial d’urgence.
Qu’est-ce qu’un risque naturel majeur ?
Chaleur accablante et chaleur extrême, ouragans
et tempêtes tropicales, ondes de tempête
(débordements côtiers), orages sévères, tempêtes
de neige, tornades, tremblements de terre et
verglas constituent des événements naturels
majeurs qui peuvent avoir des répercussions
importantes sur le territoire de Lévis.
Une organisation fiable et une planification en
sécurité civile, adaptées aux risques naturels
majeurs, constituent la meilleure façon de
s’assurer que toutes les personnes œuvrant aux
différents niveaux de responsabilités soient
en mesure de travailler ensemble lorsque
surviendra un événement lié à ce genre de
phénomènes. Voilà l’esprit dans lequel a été
rédigé ce document.
Il est possible de télécharger ce nouveau
document au ville.levis.qc.ca, sous la section
Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures
d’urgence.

> EN BREF

Un Mois du vélo actif à Lévis

Partenaire du Mois du vélo 2015, la Ville de Lévis
s’est inscrite dans cet effort de promotion de
l’utilisation du vélo durant tout le mois de mai
dans le cadre de plusieurs activités variées sous
la thématique du cyclisme. Le maire de Lévis,
monsieur Gilles Lehouillier, est d’ailleurs l’un
des 31 ambassadeurs du vélo dans le cadre de cet
événement. Pour connaître la programmation,
rendez-vous au www.moisduvelo.com.

5
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Concours Ma ville fleurie

Vous trouverez ci-dessous la liste des rues
sélectionnées par le Comité consultatif
d’embellissement du paysage de la ville de Lévis
dans le cadre du concours Ma ville fleurie – édition
2015.
DESJARDINS
Lévis

Saint-Joseph-de-la-PointeDe Lévy

Lallemand, route

Pintendre

Bouchard, rue
Drouin, rue
Galop, rue du
Kennebec, rue
Luc-Lacoursière, rue
Percheron, rue du
Repos, rue du

CHAUDIÈRE-OUEST
Saint-Étienne-de-Lauzon

Arçon, rue de l'
Belleau, rue
Boucher, rue
Chambord, rue de
Coteau, rue du
Germain-Bilodeau, rue
Groseilliers, rue des
Laberge, rue
Laval, rue
Motif, rue du
Plaines, rue des
Rosiers, rue des
Savane, chemin de la
Tamarac, rue du

Saint-Rédempteur

Aiglon, rue de l’
Baptiste-Paradis, rue
Dom-Fulgence, rue
Faubourg, rue du
Hiboux, rue des
Lapointe, rue
Narcisses, rue des
Pics-Bois, rue des
Roses, rue des
Tiret, rue du

Saint-Nicolas

Anse-des-Phares, chemin de l’
Baronet, rue
Bourgeon, rue du
Calvados, rue du
Cassandre, rue du
Chaux, rue de la
Coopérative, chemin de la
Éclaircie, rue de l’
Eiders, chemin des
Feuillus, rue des
Futaie, rue de la
Grenoble, rue de
Ifs, rue des
Jésuites, rue des
Laura-Tourangeau, rue
Mans, rue du
Méandre, rue du
Montagne, rue de la
Muses, rue des
Orly, rue d’
Perdrière, rue de la
Plateau, rue du
Quai, chemin du
Saules, rue des
Strasbourg, rue de
Traversière, rue de la

CHAUDIÈRE-EST
Charny

Aquilon, rue de l’
Camomilles, rue des
Concerto, rue du
Estuaire, rue de l ‘
Immortelles, rue des
Maréchal-Joffre, avenue du
Merlebleu, rue du
Orchidées, rue des
Sonate, rue de la
Tourtes, rue des

Saint-Romuald

Alphonse-Bolduc, rue
Beaumont, rue
Corsaire, rue du
De Senneterre, rue
Étang, rue de l’
Houde, rue
Joseph-Roberge, rue
Leduc, rue
Martel, rue
Pierre-Arthur, rue
Sévigny, rue
Soleil-Royal, rue du
Trappistines, rue des
Yves-Goulet, rue

Les gagnantes et les gagnants seront contactés par
écrit au cours du mois de septembre. Une activité
particulière sera organisée pour l’occasion. Toutes les
informations à ce sujet vous seront communiquées
en temps opportun. Meilleure des chances !

> EN BREF

Nouvelle ligne Infourgence : 418 835-8282
Dans l’objectif d’informer rapidement la
population en situations d’exception, la Ville de
Lévis a récemment mis en service sa ligne Infourgence (418 835-8282). Il s’agit d’une ligne
téléphonique à laquelle la population lévisienne
pourra se référer afin d’obtenir des indications
spécifiques en cas de sinistres.
Les citoyennes et citoyens sont également
invités à s’abonner aux alertes de contenu au
ville.levis.qc.ca/alertes afin d’être informés
instantanément d’une actualité municipale,
notamment une situation d’urgence.

Saint-Jean-Chrysostome

Angélique, rue de l'
Avignon, rue d'
Bergerie, rue de la
Bretagne, rue de la
Canetons, rue des
Centaure, rue du
Chevreau, rue du
Dauphin, rue
Deauville, rue de
Estragon, rue de l'
Fontaine, rue
Hérons, rue des
Lavande, rue de la
Manche, rue de la
Orion, rue d'
Paul-H.-Brisson, rue
Pichette, rue
Prunelles, rue des
Rivière-Étchemin, rue de la
Safran, rue du
Sucrerie, rue de la

Bonne fête des voisins !
AfficheFDV.qxp_Affiche Française 2015-01-28 7:32 PM Page 1
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Adjutor-Rivard, rue
Agates, rue des
Asters, rue des
Batelier, rue du
Bolets, rue des
Camélias, rue des
Cartier, rue
Charbonnier, rue du
Charron, rue du
Coordonnier, rue du
Daudet, rue
Déziel, rue
Dupré, rue
Esplanade, rue de l'
Fort-Chambly, rue du
François-Xavier-Garneau, rue
Germaine-Guèvremont, rue
Griffon, rue du
Henry, rue
Jacques-Cartier, rue
Jeanne-Mance, rue
Jules-Verne, rue
Leblond, rue
Louis-Dantin, rue
Marcellin, rue
Martineau, rue
Mirepoix, rue
Noisetiers, rue des
Oeillets, rue des
Paul-Poirier, rue
Philippe-Labrie, rue
Progrès, rue du
Ravel, rue
Roy, rue
Saint-Ferdinand, rue
Saint-Laurent, rue
Sainte-Catherine, rue
Serrurier, rue du
Tadoussac, rue du
Turquoises, rue des
Vigie, rue de la
Vraquiers, rue des

Rappelons que tous les secteurs de la ville y sont
représentés d’égale façon. Pour le volet résidentiel,
aucune inscription au concours n’est requise.
Cependant, les commerces et les industries
doivent être inscrits, et ce, au plus tard le
10 juillet à 16 h. Pour ce faire, veuillez transmettre
vos coordonnées par courrier électronique à
nroberge@ville.levis.qc.ca ou par téléphone au
418 835-4960, poste 4374.

e di

15
6 juin 20

Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Brassard, avenue
Flottage, rue du
Hazel-Ross, rue
Mûriers, rue des
Seigneurs, rue des

Les noms de rues utilisés sont ceux établis depuis l’entrée en vigueur de l’uniformisation des adresses.
6

fetedesvoisins.qc.ca

DÉCOUVREZ LES BONS CÔTÉS
D'ÊTRE À CÔTÉ !
Le 6 juin, organisez une fête avec vos voisins.
Conseils pratiques dans le site Web.
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d’attraits patrimoniaux de Lévis à travers une série
de textes, de photographies anciennes et de capsules
audio issus d’un long processus de recherche
historique.

Prix du patrimoine :
les lauréats lévisiens
récompensés
Les lauréates et lauréats des Prix du patrimoine
2015 – édition locale ont été récompensés le
30 avril dernier pour leurs efforts consacrés à la
conservation et à la mise en valeur du patrimoine
lévisien au cours des deux dernières années.
Les projets qui se sont mérités la faveur du jury et
du public sont les suivants :

Porteurs de traditions : Monsieur Florian Lambert,
résident du secteur de Saint-Romuald, pour
l’ensemble de sa carrière vouée au patrimoine en tant
que chansonnier, auteur-compositeur-interprète,
poète, conteur, musicien et passionné d’histoire et
de folklore. Il a su transmettre sa passion et marquer
le territoire lévisien depuis plus de 50 ans.
Prix Coup de cœur : Décerné par l’assistance lors
de la soirée, ce prix a été remis à madame Sheila

Badeau pour la rénovation complète de l’enveloppe
extérieure de sa résidence située au 1-B, rue Barras,
dans le secteur de Lévis.
Les Prix du patrimoine sont une initiative du Conseil
de la culture des régions de Québec et de ChaudièreAppalaches. Les lauréates et lauréats lévisiens seront
présentés aux Prix du patrimoine des régions de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
le 13 juin prochain aux Éboulements.
Apprenez-en plus sur les projets gagnants en vous
rendant sur la page des Prix du patrimoine au
ville.levis.qc.ca.

Conservation et préservation : La Corporation
de la Maison natale de Louis Fréchette pour la
réalisation de travaux de restauration de la Maison
natale de Louis Fréchette, située au 4385, rue SaintLaurent. Après de nombreuses années d’efforts,
cette maison patrimoniale vouée à la diffusion
culturelle a bénéficié d’une restauration complète
de ses fondations, de son revêtement extérieur, de
sa galerie et de son ornementation.
Interprétation et diffusion : Les organismes
Corporation de développement du VieuxLévis, Revitalisation Village Saint-Nicolas, Rues
principales Saint-Romuald et Charny Revit pour
la réalisation du projet Lévis Visite Libre, un site
Internet mobile mettant en valeur une quarantaine

Mme Sheila Badeau (prix Coup de cœur), M. Florian Lambert (prix Porteurs de traditions), M. Jean-Jacques McIsaack et
Guy Fréchet de la Corporation de la Maison natale de Louis Fréchette (prix Conservation et préservation), M. Daniel Labbé
de l’organisme Charny revit, M. Yvan Côté de la Corporation de développement du Vieux-Lévis, Mme Caroline Caron de
l’organisme Revitalisation Village Saint-Nicolas, Mme Monique Dubé de l’organisme Rues principales Saint-Romuald (prix
Interprétation et diffusion).

Pour prolonger l’expérience du Club : www.clubdelecturetd.ca
Information : 418 835-4960, poste 8709 ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Des bibliothèques
plus branchées

Des bibliothèques plus enrichissantes
Cet été, la Biblio-mobile et ses
tentes de lecture reviennent
dans les parcs de Lévis. Venez
découvrir le Club de lecture d’été
TD afin de découvrir des livres,
écouter des histoires et vous
divertir sous les tentes de lecture.

Nouveauté !
Les Pique-niques num’Éric
Venez découvrir les tablettes,
les liseuses et livres numériques.
Les jeudis 9 et 16 juillet de 13 h 30 à 16 h
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, secteur Charny (avenue Joseph-Hudon)
Activité annulée en cas de pluie.

Nouveauté ! Abonnement et prêt de livres directement dans le parc
Possibilité d’emprunter des livres de la Biblio-mobile en présentant la carte
d’abonnement.

Prêt de livres numériques
Voyagez léger cet été en téléchargeant gratuitement des livres numériques sur
votre liseuse, tablette, ordinateur ou appareil mobile. Une collection de près
de 2 000 titres récents vous attend. Il vous est possible d’emprunter trois livres
numériques et d’en réserver trois autres.

Du 2 juillet au 13 août
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, secteur Charny (avenue Joseph-Hudon)
Animation gratuite à 15 h pour toute la famille !
En cas de pluie, les activités auront lieu à la bibliothèque Jean-Gosselin située
3315, avenue des Églises, secteur Charny.

Activités dans les bibliothèques

Inscription au Club de lecture d’été TD
■■ À compter du samedi 13 juin.
■■ Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans.
■■ Dans l’une des 10 bibliothèques de la Ville de Lévis.
■■ Présentation de la carte d’abonnement requise.
■■ Un ensemble-cadeau avec une trousse du Club sera remis à toutes les
personnes inscrites.

Information et réservation :
418 835-8570 ou animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca/bibliotheques

Abonnement gratuit pour les personnes qui résident ou étudient
à Lévis.
Bibliothèques fermées les 24 juin et 1er juillet
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À Lévis, on se cultive au
grand air !
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3 juillet – Course du grand Lévis
Desjardins
Trois épreuves de course à pied (2 km, 5 km et
10 km) qui se déroulent le long du Fleuve SaintLaurent pour les athlètes petits et grands.
Information et inscription :
www.coursegrandlevis.com

Pour tout savoir sur
la programmation
culturelle, surveillez
la brochure Rendezvous culturels et
Sorties bibliothèques

3 au 5 juillet – Village en Arts

Découvrez les événements, expositions, circuits,
spectacles, attraits et autres activités présentés à
Lévis. Cette publication sera distribuée par la poste
dans tous les foyers lévisiens à la fin mai.

Événement culturel haut en couleur dans le
secteur de Saint-Nicolas.
Information : www.villageenarts.com

Aussi disponible en ligne au www.culturelevis.com
Théâtre ambulant
Deux soirs par semaine ! Les lundis
et mardis à 19 h. Du 29 juin au
21 juillet. Activité gratuite.
Beau temps pour étendre !
■■ 29 juin : Parc de l’école l’Envol,
secteur Saint-Nicolas
■■ 30 juin : Parc de l’Anse-Benson,
secteur Saint-Romuald
Ketchup olympique
■■ 6 juillet : Parc du Patro de Lévis, secteur Lévis
■■ 7 juillet : Parc Ian-Breakey, secteur SainteHélène-de-Breakeyville
Nouveau shérif à Cowboy Town
■■ 13 juillet : Parc Renaud-Maillette,
secteur Saint-Rédempteur
■■ 14 juillet : Parc Quatre-Saisons,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
Marimba et le djembé du tonnerre
■■ 20 juillet : Parc Ludger-Bastien,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
■■ 21 juillet : Parc Olympique, secteur Pintendre
Mercredis courant d’airs
Concerts présentés les mercredis
du 17 juin au 29 juillet à 19 h au
parc de l’Anse-Benson, secteur
Saint-Romuald. Activité gratuite.
■■ 17 juin : Soirée Classique et comédie avec Denis
Leblond et Érika Plante
■■ 1er juillet : Soirée Tour du monde en musique
avec Quartet jazz et monde
■■ 8 juillet : Soirée A capella avec Voice Appeal
■■ 15 juillet : Soirée Swing-ska avec The Robert’s
Creek Saloon
■■ 22 juillet : Soirée Musique latine avec
Kumbancha
■■ 29 juillet : Soirée Folk-country avec Geneviève
Bourgault
Matinées classiques
Concerts en plein air du 26
juillet au 23 août au parc des
Chutes-de-la-Chaudière.
Consultez la brochure culturelle et l’agenda culturel
au www.culturelevis.com pour en savoir plus.

Grands événements et
impacts sur la circulation

L’arrivée de la saison estivale rime avec activités
et événements et dans bien des cas, une
incidence sur la fermeture de certaines portions
de la piste cyclable, de certaines rues et zones
de stationnement. Afin de vous informer,
nous vous invitons à lire le Cahier municipal
dans l’hebdomadaire Le Peuple Lévis et à visiter
le ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux
semaines qui précédent ces activités et
événements. Voici la liste des événements qui
auront un impact sur la circulation cet été :
30 mai – RAID Banque Nationale
Formule corporative de défi à vélo qui a pour
but d’amasser des fonds qui seront versés à la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
Information et inscription :
www.fhdl.ca ou 418 835-7188
7 juin – Inauguration de la rue des
Pionniers
Événement festif pour les petits et les grands
dans le contexte de l’inauguration de la rue des
Pionniers. Animation, course familiale et de
nombreuses activités tout au long de la journée.
Information : www.saint-nicolas.qc.ca ou
418 831-5217
13 juin – La Fête de l’eau
Grande fête familiale qui met en vedette l’eau,
cette ressource précieuse. Beach party, pêche dans
la rivière Etchemin, jeux gonflables, animation,
pique-nique et plus encore.
Information :
www.ruesprincipalessaintromuald.com
1 juillet – La Fête du Canada
Fermette, animation, spectacle et le fameux
gâteau de la Fête du Canada.
Information : www.pc.gc.ca/levis
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10 au 12 juillet – Festival Tournoi
de soccer Métro de Saint-Étienne
Équipes féminines, masculines ou mixtes affiliées
à l’ARSQ de catégorie U-04 à U-11 inclusivement
(classe locale et récréative).
Information sur l’événement :
festival-tournoi.org
12 juillet – Défi des Dames de cœur
Trois épreuves de course à pied dans le VieuxLévis dédiées aux femmes. Une partie des frais
d’inscription seront versés pour le cancer de la
prostate.
Information et inscription :
www.couriraquebec.com
18 juillet – Concert au crépuscule
Concert de musique militaire et un spectacle
pyromusical dans l’enceinte du lieu historique
national des Forts-de-Lévis.
Information : www.pc.gc.ca/levis
29 juillet au 2 août –
Festivent Ville de Lévis
Envolées de montgolfières et des spectacles pour
les petits et les grands.
Information et programmation :
www.festivent.net ou téléphone : 418 833-2333
1er au 19 août – Les Grands Feux
Loto-Québec
Six spectacles pyrotechniques offerts sur le fleuve
Saint-Laurent.
Information : www.lesgrandsfeux.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis
d’ébullition, fermetures de rues, etc.), abonnezvous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/
alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à
l’adresse twitter.com/villedelevis.
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **
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28

mai

1er

juin

6

juin

11

juin

12

juin

13

juin

24 au
28 juin

27

juin

3

juillet

LES RELIGIEUSES
ÉTAIENT-ELLES DES
FÉMINISTES AVANT L’HEURE ?
Par le Centre de femmes l’Ancrage,
secteur Lévis
13 h 30 à 15 h 30
418 838-3733
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Par le Service d’entraide
de Saint-Romuald
19 h 30
418 839-5588
MARCHÉ AUX PUCES ET VENTE
DE MEUBLES USAGÉS
Par les Chevaliers de Colomb
Saint-Étienne-de-Lauzon
conseil 9883
Centre Bruno-Verret,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
8 h à 17 h
Entrée gratuite, meubles à partir de
25 $/unité
418 836-0158
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Par le Service d’entraide de Charny
Salle Desjardins, sous-sol
de l’église, secteur Charny
19 h
EN ACTION, POUR LA SÉCURITÉ
DE NOS AÎNÉS
Activité d’information et
de prévention
Centre Raymond-Blais,
secteur Lévis
10 h à 15 h
Hot-dogs gratuits de 11 h 30 à
13 h 30
Activité gratuite
FESTIBALL
Par la Corporation de baseball
mineur de Saint-Jean-Chrysotome/
Saint-Romuald
Parc Quatre-Saisons, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
8 h à 16 h
www.lesbraves.ca
TOURNOI DE BASEBALL
OPTI-ATOME
Par la Corporation de baseball
mineur de Saint-Jean-Chrysotome/
Saint-Romuald
Parc Quatre-Saisons, secteur
Saint-Jean-Chysostome
www.lesbraves.ca
COURSE CONTRE LA
MONTRE- CIRCUIT RÉGIONAL
ESPOIR DE LÉVIS
Par le Club Cycliste de Lévis
Route Paquet, secteur Saint-Nicolas
www.clubcyclistelevis.ca
COURSE DU GRAND LÉVIS
Par le Club de course de Lévis et le
Club Tri-Action
Départ au parc de l’Anse-Tibbits,
secteur Lévis
www.coursedugrandlevis.com

TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS
BLEU
12 au CHALLENGE
Par le comité organisateur de la
18 juillet Ligue de tennis de Saint-Romuald
Parc Maréchal-Joffre, secteur
Charny
418 839-9561

25 avril
au 7 juin

25 avril
au 14
juin

octobre

5 et
6 juin

6 juin et
4 juillet

6

juin

7

juin

13

juin

13

juin

13 et 14
juin

14

juin

EXPOSITION DES ŒUVRES
D’ALEXIS BELLAVANCE
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
418 837-4099

juin

EXPOSITION DES ŒUVRES
DE MICHEL SOULIÈRES
Galerie Louise-Carrier,
secteur Lévis
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001

25 mai
au 13

SPECTACLES DIVERS
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h
418 838-6000
www.langlicane.com

juillet

1er juin
er
au 1

L’AARS, J’Y CRÉE, EXPOSITION
COLLECTIVE
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Mardi au vendredi, 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-4926

24 mai
au 10
juin

MUNICIPAL
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ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

2 LIEUX À VISITER…
Maison Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis
Édifice Desjardins, secteur Lévis
Activité gratuite
418 835-2090, poste 6400
www.desjardins.com/
maisonalphonsedesjardins
SPECTACLE ANNUEL DU
CHOEUR DU MONDE
Cégep de Lévis-Lauzon, secteur
Lévis
20 h
Coûts : 25 $/adulte et
15 $/12 ans et moins
418 656-0793
info@choeurdumonde.org
www.choeurdumonde.org
PORTES OUVERTES
TRANSPORT SUR RAIL
AU QUÉBEC
Par le Groupe TRAQ,
secteur Charny
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com
CONCERT DU CHŒUR DES
SAISONS
Salle Louis-Philippe-Arcand,
école secondaire Les Etchemins,
secteur Charny
20 h
Coûts : 20 $/adulte et 15 $/12 ans
et moins
418 831-9860
www.lechoeurdessaisons.com
CONCERT UN APRÈS-MIDI
À VIENNE
Par le Choeur La Bruyante
Oratoire Saint-Joseph de Québec,
Québec
15 h
Coût : 15 $ (12 $ en prévente)
418 478-5537 ou
info@choeurlabruyante.org
www.choeurlabruyante.org
FÊTE DE L’EAU
Par Rues principales
Saint-Romuald
Parc du Rigolet,
secteur Saint-Romuald
418 834-3662
www.ruesprincipalessaint
romuald.com
CONCERT DISNEY, RÊVES
D’ENFANTS
Par l’Orchestre d’harmonie des
Chutes
Salle Louis-Philippe-Arcand,
école secondaire Les Etchemins,
secteur Charny
20 h
Coûts : 20 $/adulte (17,50 $ en
billet de saison) et 15 $/étudiant
(12,50 $ en billet de saison)
www.ohdc.net
SYMPOSIUM DU SOUS-BOIS
Par l’Association des artistes
de la Rive-Sud
Parc de l’Hôtel Bernières
9 h 30 à 16 h 30
Activité gratuite
www.aarslevis.com
CONCERT ANNUEL DU GROUPE
VOCAL LEGATO
L’Anglicane, secteur Lévis
19 h
Coûts : 15 $/adulte, 8 $/enfant ou
étudiant, gratuit/5 ans et moins
418 496-1174
www.groupevocallegato.com
SPECTACLE DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’ACCROCHE NOTES
Café la Mosaïque, secteur Lévis
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

INTERNATIONALE D’ART
MINIATURE
Galerie Louise-Carrier,
septembre secteur Lévis, 418 838-6001
Presbytère Saint-Nicolas,
secteur Saint-Nicolas, 418 831-5257
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis, 418 837-4099
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas, 418 835-4926
Activité gratuite
www.artmini.com

14 juin
au 6

19

juin

SOIRÉE DE PERFORMANCE
AVEC LE COLLECTIF ZA-OUM
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
418 837-4099

SPORTS ET LOISIRS

EXPOSITIONS : RÉTROSPECTIVE
DE LA RESTAURATION DE LA
MAISON NATALE DE LOUIS
septembre FRÉCHETTE, LE FIL DU TEMPS
À TRAVERS LA CONNAISSANCE
DES PAPIERS PEINTS, ARTISTES
ÉMERGENTS ET RECONNUS
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Activité gratuite
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

24 juin au
13

26 juin
au 21
août

CIRCUITS SAINT-ROMUALD,
AU BORD DU FLEUVE
Par Rues principales Saint-Romuald
Départ de l’hôtel de ville de Lévis,
secteur Saint-Romuald
14 h
Coût : 5 $/personne
418 834-3662
www.ruesprincipalessaint
romuald.com

VISITE DE LA CHAPELLE
27 juin au SAINTE-ANNE
Par la Société d’histoire régionale
30 août de Lévis
Chapelle Sainte-Anne, secteur Lévis
Les dimanches, de 13 h 30 à 16 h 30
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca
www.facebook.com/shrl76
VISITE DE LA CHAPELLE
27 juin au SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Par la Société d’histoire régionale
30 août de Lévis
Chapelle Saint-François-Xavier,
secteur Lévis
Les samedis, de 13 h 30 à 17 h
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca
www.facebook.com/shrl76

28

juin

28 juin au
16 juillet
28 juin au
30 août

1er

juillet

3 au 5
juillet

4 juillet

au
15 août

5

juillet

MATINÉES MUSICALES
MARANDA : NORDRI, MUSIQUE
SCANDINAVE
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
En cas de mauvais temps : église
Sainte-Jeanne-d’Arc, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com
MONTAGE PUBLIC, EXPOSITION
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
418 837-4099
PORTES OUVERTES DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-LA-VICTOIRE
Par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
Église Notre-Dame-de-la-Victoire,
secteur Lévis
11 h 30 à 15 h
418 903-0811
www.patrimoinereligieuxlevis.
com
FÊTE DU CANADA
Lieu historique national du Canada
des Forts-de-Lévis, secteur Lévis
10 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-5182
www.pc.gc.ca/levis
SYMPOSIUM VILLAGE EN ARTS
Parc Le Picart, secteur Saint-Nicolas
Vendredi, 12 h à 17 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
Activité gratuite
418 831-1973
www.villageenarts.com
L’ÉPOPÉE DONT VOUS ÊTES LE
HÉROS, ACTIVITÉ FAMILIALE
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
Les samedis, à 9 h 30
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

5

juillet

8

juillet

9 juillet
au 29
août

12

juillet

ARTS ET CULTURE

MATINÉES MUSICALES
MARANDA : AMALGAME DES
GRANDS CRUS MUSICAUX
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
En cas de mauvais temps : église
Sainte-Jeanne-d’Arc, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com
SORTIES EN ZODIAC SUR LE
FLEUVE SAINT-LAURENT
Lieu historique national du Canada
du chantier A.C. Davie, secteur
Lévis
À 14 h ou sur demande pour les
groupes selon la disponibilité
Coûts : 48,75 $/adulte et 24,37 $/
enfants 12 ans et moins
(minimum de 40 lb exigé pour des
raisons de sécurité)
Réservation obligatoire :
418 838-8202
PARAPSYCHOFOLIE, THÉÂTRE
D’ÉTÉ
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
Jeudis, vendredis et samedis dès
20 h
Coût : 24 $
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com
LES ESCALES EN FAMILLE :
L’ENTOURLOUPETTE MARITIME
Parcours interactif pour les
5 à 12 ans
Lieu historique national du Canada
du chantier A.C. Davie, secteur
Lévis
De 13 h 30 à 16 h 30
Contribution volontaire
418 838-8202
www.acdavie.com
www.facebook.com/acdavie

12

juillet

18

juillet

19

juillet

26

juillet

MATINÉES MUSICALES
MARANDA : ANNA SPIRINA,
PIANISTE ET SES INVITÉS
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
En cas de mauvais temps : église
Sainte-Jeanne-d’Arc, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com
CONCERT AU CRÉPUSCULE
Avec la musique du
Royal 22e Régiment
Lieu historique national du Canada
des Forts-de-Lévis, secteur Lévis
Dès 18 h 30 (remis au lendemain
en cas de pluie)
Activité gratuite
418 835-5182
www.pc.gc.ca/levis
MATINÉES MUSICALES
MARANDA : JAZZ & POP
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
En cas de mauvais temps : église
Sainte-Jeanne-d’Arc, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com
MATINÉES MUSICALES
MARANDA : POP ACOUSTIQUE,
JAZZ ET RÉTRO
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
En cas de mauvais temps : église
Sainte-Jeanne-d’Arc, secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

La Fête de la famille
Chaudière-Ouest célébrée
durant deux jours

La Fête de la famille Chaudière-Ouest prend de
l’ampleur cette année. Grâce à une contribution de
10 000 $ offerte par la Ville de Lévis, qui s’ajoute
à un soutien logistique totalisant près de 20 000 $,
cette grande fête familiale sera célébrée durant deux
jours en 2015.
La nouvelle programmation se veut encore plus
festive et diversifiée que les années précédentes avec
une série de nouveautés, telles qu’une exposition
de voitures anciennes et un marché aux puces, en
plus des traditionnels jeux gonflables, animations
jeunesse et autres activités familiales.
Les citoyennes et citoyens de l’arrondissement
Chaudière-Ouest et de partout ailleurs à Lévis sont
invités à venir célébrer en famille les 13 et 14 juin
prochain au parc Renaud-Maillette dans le secteur
de Saint-Rédempteur.
Pour en savoir plus, visitez :
fetedelafamillechaudiereouest.wordpress.com.

LES ESCALES EN FAMILLE :
EMBARQUEZ POUR UN BEL ÉTÉ !
Animation pour les 5 à 12 ans
Lieu historique national du Canada
du chantier A.C. Davie, secteur
Lévis
De 13 h 30 à 17 h
Contribution volontaire
418 838-8202
www.acdavie.com
www.facebook.com/acdavie

M. Réjean Lamontagne, président du conseil d’arrondissement de Chaudière-Ouest, M. Raynald Goulet, président
de la Fête de la famille Chaudière-Ouest, et M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis.
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> QUOI FAIRE

> ENVIRONNEMENT

Guide
touristique
de Lévis
2015-2016
Vous cherchez une
activité à faire en famille,
en couple ou entre amis  ?
Le guide touristique de
Lévis regorge d’idées pour
découvrir les attraits de
notre ville.

Cet été, embarquez !

Téléchargez-le ou commandez-le gratuitement
au www.tourismelevis.com.
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> ENVIRONNEMENT
Berce du Caucase : danger
de brûlure
La berce du Caucase est une plante extrêmement
toxique qui peut causer des irritations graves,
des brûlures et des dermatites. Ces symptômes
s’amplifient avec une exposition au soleil. Chaque
année, de nouveaux cas de brûlure causés par la
berce du Caucase sont répertoriés.
Des affiches « Attention ! Ne pas toucher ! » sont
posées là où nous savons que la plante est présente
sur le territoire de Lévis, d’ici à ce qu’elle soit
éradiquée. Soyez vigilants, de nombreux nouveaux
sites nous sont déclarés chaque année. Si vous
trouvez des plants non identifiés, signalez-les au
centre de service à la clientèle : 418 839-2002.
Comment la reconnaître ?
■■ La plante mature est très grande :
2 à 5 m de hauteur.
■■ Les tiges sont robustes, avec des taches
rougeâtres et des poils blancs rudes.
■■ La floraison estivale est blanche, en ombelles
aplaties.
■■ Les feuilles sont très grandes (1 à 1,5 m).
Elles se présentent en trois folioles irrégulières,
vertes foncées, dentelées et poilues.

Saison des
déménagements
Donnez une deuxième
vie aux objets que vous ne voulez plus !
La Ville de Lévis vous encourage à réduire vos
déchets lors de votre déménagement. Pensez à
offrir au suivant ce qui est encore en bon état.
Donnez vos objets à votre entourage ou aux
organismes à but non lucratif de Lévis qui les
vendront à petits prix aux gens dans le besoin.
Faites-le pour l’environnement et pour la
communauté !
Quelques trucs pratiques
■■ Déposez vos vêtements et menus articles dans
l’un des points de dépôt de l’organisme de
votre choix situés sur le territoire de Lévis ou à
l’écocentre de Lévis.
■■ Apportez vos meubles et vos électroménagers
en bon état directement dans une ressourcerie,
au service d’entraide le plus près de chez vous
ou à l’écocentre de Lévis. Certains organismes
offrent également un service de collecte à
domicile gratuit.
■■ Apportez vos livres, magazines, disques (cd
et vinyle), dvd, cassettes de film, cassettes de
musique ainsi que jeux vidéo chez Écolivres
ou à l’écocentre de Lévis. Ces matières seront
vendues à prix modique au magasin Écolivres
de Lévis.
Récupérez vos boîtes de carton
Après votre déménagement, plusieurs boîtes
de carton vous encombrent ? Pour gagner de
l’espace dans le bac bleu, pliez-les et placez les
plus grandes sous le
couvercle.

Jeune stade

Ne les déposez pas à côté
du bac, car elles ne seront
pas ramassées.
Si vous avez une grande
quantité de boîtes, vous
pouvez aller les porter à un
point de dépôt pour matières recyclables.
Vous avez d’autres objets dont vous
souhaitez vous départir ?
Appelez Info-collecte pour connaître les
options écologiques.

Distribution de compost
gratuit de juin à septembre
Inscription à partir du mardi 26 mai
En guise de remerciement à la population pour sa
participation à la collecte des matières compostables,
les Lévisiennes et Lévisiens sont invités à venir
chercher du compost gratuitement à l’écocentre de
Lévis.

Stade mature

Le compost est disponible sur inscription seulement,
tous les mercredis, jeudis et vendredis des mois de
juin à septembre.
11

Liste des points de dépôt pour la
récupération des matières recyclables
Secteur Pintendre
■■ Centre des Loisirs : 807, rue Olympique
Secteur Lévis
■■ Stationnement municipal dans le Vieux-Lévis :
côte du Passage (vis-à-vis de la rue
Saint-Louis)
■■ Aréna André-Lacroix : 7300, boulevard
Guillaume-Couture (anciennement
boulevard de la Rive-Sud)
■■ IGA Maltais : 3950, boulevard GuillaumeCouture (anciennement boulevard de la
Rive-Sud) (conteneur identifié « Ville de
Lévis  » dans le stationnement arrière)
■■ Parc Lamartine : 31, rue Lamartine
■■ Écocentre de Lévis : 3443, rue de Vulcain
Secteur Saint-Romuald
■■ Aréna de Saint-Romuald :
265, avenue Taniata (anciennement
4e Avenue)
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
■■ Parc Champigny : 871, avenue Taniata
(anciennement rue Commerciale)
Secteur Charny
■■ Aquaréna Léo-Paul-Bédard :
8001, avenue des Églises
Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
■■ Édifice de la Coulée : 3553, avenue Brassard
(anciennement avenue Brassard Sud)
Secteur Saint-Rédempteur
■■ Aréna BSR : 585, rue de Bernières
(anciennement rue de l’Aréna)
Secteur Saint-Nicolas
■■ Parc des Plateaux : 550, rue de la Sorbonne
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
■■ Salle Étienne-Baillargeon : 4119, route des
Rivières (anciennement rue Principale)

Ne déménagez pas vos bacs bleu et brun !
Laissez vos bacs bleu et brun sur place pour
le prochain occupant. Ces bacs numérotés
appartiennent à la Ville et sont liés aux adresses
civiques. Le bac à déchets appartient à votre
propriété. Pour en obtenir un à votre nouvelle
résidence, téléphonez à Info-collecte.
INFO-COLLECTE 418 835-8225
L’inscription en ligne est obligatoire à
ville.levis.qc.ca. Une seule inscription par année
et par adresse est acceptée. Une preuve de
résidence sera exigée au lieu de distribution
(permis de conduire, facture d’électricité ou
compte de taxes de l’année en cours).
Les inscriptions débutent le mardi 26 mai à 9 h.
Faites vite ! Les places sont limitées.
Environ 100 litres de compost sont accordés à
chaque foyer. Comme vous devrez vous servir vousmême, vous devrez apporter votre pelle ainsi que
vos contenants.
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> SERVICES MUNICIPAUX

Lévis en chantier

Services municipaux ouverts ou fermés ?

Congés – fête nationale du
Québec et fête du Canada
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide pendant cette période, tel qu’un bris
d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés les mercredis 24 juin et 1er juillet.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées
les mercredis 24 juin et 1er juillet. L’horaire
d’ouverture est disponible dans toutes les
bibliothèques et au ville.levis.qc.ca.
Collecte des matières résiduelles
Les diverses collectes seront effectuées selon
l’horaire habituel. Comme les bureaux
municipaux seront fermés les mercredis
24 juin et 1er juillet, les citoyennes et citoyens
des secteurs de Saint-Nicolas (sud de l’autoroute
20), de Saint-Rédempteur et de Saint-Étiennede-Lauzon désirant s’inscrire à la collecte des
déchets encombrants du jeudi 25 juin doivent le
faire avant 15 h le mardi 23 juin. Pour la collecte
des déchets encombrants du jeudi 2 juillet, les
inscriptions pour les résidentes et résidents de
Lévis (secteur 2) doivent être faites avant 15 h le
mardi 30 juin.
Écocentre
L’écocentre de Lévis sera fermé le mercredi
24 juin. Il sera toutefois ouvert le mercredi
1er juillet.
Centres d’information touristique
Le Bureau d’accueil touristique de la traverse de
Lévis et le Relais d’information touristique du
Centre de congrès et d’expositions de Lévis sont
ouverts à la population les mercredis 24 juin et
1er juillet. Info : www.tourismelevis.com
Piscines et autres lieux
Les piscines extérieures, les centres
communautaires, les chalets des parcs
municipaux ainsi que les plateaux sportifs
extérieurs (terrains de soccer, de balle et de
tennis) seront ouverts selon la programmation
en vigueur. Les piscines intérieures PierreLétourneau et de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard
seront fermées les mercredis 24 juin et 1er juillet.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs
Arénas
Les arénas de Lévis, André-Lacroix, Aquaréna
Léo-Paul-Bédard, Saint-Romuald et BSR seront
fermés les mercredis 24 juin et 1er juillet.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs
Bon congé à toutes et à tous !

Bref survol des chantiers municipaux en 2015
Le retour du printemps rime avec le retour des chantiers sur le territoire de Lévis. Poursuivant
son développement, Lévis réalisera à nouveau cette année plusieurs travaux d’envergure. Il est
à noter qu’il s’agit là de prévisions.
Projet

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Réfection complète - Rue des Pionniers
Saint-Nicolas
Remplacement d’une conduite d’eau potable sur la 1re Avenue Saint-Rédempteur
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Interconnexion du réseau d’aqueduc Saint-Romuald et Charny Saint-Romuald
Remplacement de conduites d’aqueduc sous rivière Chaudière Charny
Stationnement du Complexe 2 glaces Honco
Saint-Romuald
Arrondissement de Desjardins
Réfection du collecteur d’égout combiné entre la rue de la
Lévis
Falaise et la côte Patton
Construction d’une caserne incendie
Pintendre
Réfection complète des rues Dorimène-Desjardins et SaintLévis
Louis
Revitalisation du secteur de la traverse Québec/Lévis
Lévis
Prolongement des services - rue Thomas-Chapais
Lévis
Système de préemption sur feux de circulation
Lévis
Réfection du pont de la Martinière
Lévis
Réaménagement de l’accueil touristique - gare intermodale
Lévis

Il est à noter que d’autres chantiers verront le jour
dans les prochaines semaines. Suivez la chronique
Lévis en chantier dans le présent journal ou encore
dans le Cahier municipal du journal Le Peuple Lévis
pour connaître les derniers détails relatifs aux
différents chantiers sur le territoire.
À ces chantiers prévus s’ajoute bien évidemment la
réalisation d’autres travaux de voirie, des travaux sur

Période d’exécution
des travaux*
Mai et juin 2015
Été 2015
Automne 2015
Automne 2015
Jusqu’en juin 2015
Été 2015
Automne 2015 et 2016
Été et automne 2015
Été et automne 2015
Été 2015
Jusqu’en juin 2015
Automne 2015
Automne 2015

les espaces verts et sur les terrains sportifs. Enfin,
divers projets de prolongement de rues seront
réalisés par différents promoteurs.
*L’échéancier de ces travaux est sujet à changement.
Les conditions climatiques, le bris de machinerie ou
tout autre imprévu hors de notre contrôle pourraient
retarder l’exécution des divers travaux. Info  :
ville.levis.qc.ca, section Transport et infrastructures

Pour un meilleur voisinage
À Lévis, le fait de faire, de provoquer ou d’inciter
à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être de son voisinage ou
de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété
de ses voisines et voisins est prohibé. Ainsi, il est
notamment recommandé :
■■ de rouler à basse vitesse dans un quartier
résidentiel ;
■■ d’éviter la tondeuse et autres outils susceptibles
d’être bruyants aux heures de repas, tôt le matin
et tard en soirée ;
■■ d’éviter d’imposer son choix musical par un
niveau sonore élevé ;
■■ de barrer l’accès à sa piscine lorsqu’elle n’est pas
utilisée ;
■■ d’éviter de laisser son chien japper inutilement ;
■■ d’éviter de circuler avec votre chat ou votre
chien sur un terrain privé ou le laisser y circuler
librement sans l’autorisation du propriétaire ou de
l’occupant du lieu.
Animaux domestiques
Saviez-vous qu’il y a plusieurs milliers de chiens sur
le territoire de Lévis ? Inutile de vous décrire tous
les dégâts que pourraient causer ces toutous si les
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

INFO-URGENCE 418 835-8282

Secteur

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

propriétaires n’étaient pas attentifs à la propreté
des lieux publics. Il est donc important que les
gardiens et gardiennes de ces petites bêtes s’assurent
de ramasser leurs excréments, que ce soit sur un
terrain public ou sur un terrain privé.
Saviez-vous également que plusieurs personnes sont
craintives face aux chiens ? C’est pourquoi les chiens
doivent être tenus en laisse dès qu’ils circulent sur
les trottoirs. Aucun chien ne peut être laissé libre
de circuler, ni d’errer dans un endroit public sans
surveillance. Il doit être gardé en laisse à compter
du moment où il quitte la propriété de son maître.
Et rappelons-nous…
…que la tenue d’activités spéciales, de fêtes ou de
festivals qui dépasserait le cadre de la réglementation
en vigueur doit faire l’objet d’une autorisation du
conseil municipal.

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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

