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La Randonnée
à vélo du maire :
un rendez-vous,
le 18 juin prochain

Contribuez à l’amélioration des façons de faire
de la Ville

Le 18 juin prochain, le maire de Lévis,
monsieur Gilles Lehouillier, vous invite
à participer en famille à La Randonnée
à vélo du maire. En plus d’encourager
l’adoption de saines habitudes de vie, La
Randonnée à vélo du maire s’inscrit dans
la nouvelle signature de la Ville de Lévis
axée sur la mise en valeur du fleuve et de
ses affluents, l’interconnexion du réseau
cyclable et le développement de 10 grands
parcs urbains.

Le 14 avril dernier, le maire de
Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
a dévoilé une initiative importante
de la Ville en matière de service à
la clientèle. Le projet Une journée
dans la vie d’un citoyen offre
aux citoyennes et aux citoyens
la possibilité de contribuer à
l’amélioration des façons de faire à
la Ville. Un formulaire disponible au
ville.levis.qc.ca, rubrique Service à
la clientèle, permet d’acheminer des
suggestions ou des commentaires
qui seront transmis directement au
comité exécutif.

Prétexte pour célébrer l’été, mais surtout
pour découvrir ou redécouvrir le réseau
cyclable de Lévis, cette randonnée
gratuite se veut une promenade amicale
pour les Lévisiennes et les Lévisiens
de tous âges. L’activité se déroulera sur
le Parcours des Anses, en bordure du
fleuve Saint-Laurent. En plus de profiter
du magnifique panorama, les cyclistes
auront droit à une ambiance festive grâce
à l’animation prévue le long du trajet.
Deux points de départ sont proposés :
■■ 10 h : Piscine Mil Davie, derrière l’église
Saint-Joseph - 10 km (secteur Lévis)
■■ 10 h 45 : parc de l’Anse-Tibbits - 6 km
(secteur Lévis)
Une fois la randonnée terminée, les
célébrations se poursuivront au point
d’arrivée à l’occasion de la Fête de l’eau
organisée au parc du Rigolet (secteur
Saint-Romuald). Des aliments nutritifs y
seront offerts gratuitement.

Projet Une journée dans la vie
d’un citoyen

Les citoyennes et les citoyens sont
ainsi placés au cœur de chaque
décision. L’objectif de cette initiative
est de réduire les délais de réponse, d’améliorer la
qualité du service offert à la population, de corriger
certaines pratiques administratives qui constituent
des irritants pour les citoyennes et pour les citoyens
et de doter l’organisation municipale de cibles et de
standards à implanter et à respecter.
Depuis le début de l’année 2016, le point Une journée
dans la vie d’un citoyen figure à l’ordre du jour des
rencontres hebdomadaires du comité exécutif. À partir
de cas vécus, les membres du conseil et les membres de
la direction générale échangent sur les préoccupations
de la population et trouvent des solutions concrètes

pour répondre rapidement et efficacement aux besoins
exprimés dans le milieu. Les discussions sont alimentées
par les requêtes recueillies en personne, par téléphone,
par courriel, au Centre de service à la clientèle, par les
membres du conseil municipal ou dans les directions
qui offrent un service direct à la population.

La mise en place du projet Une journée dans la vie
d’un citoyen vise à établir un canal de communication
privilégié pour alimenter les réflexions et améliorer
les façons de faire. En soumettant un commentaire ou
une suggestion, les citoyennes et les citoyens peuvent
en quelque sorte s’inviter à la table du comité exécutif
et influencer le cours des discussions. Ils ont la chance
de contribuer au développement de leur ville en aidant
à définir les façons de faire qui permettront à Lévis
d’évoluer en cohérence avec leurs besoins réels, leurs
valeurs et leur désir d’améliorer leur qualité de vie.
Suite en page 2
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Savourez les délices du Marché
de Lévis!

Des prix de participation seront remis
aux points de départ.
En cas de pluie, visitez le site Internet au
ville.levis.qc.ca le jour même de l’activité
pour savoir si la randonnée est reportée.
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Spectacles extérieurs gratuits

ville.levis.qc.ca

418 839-2002

villedelevis

Charny - Lévis - Pintendre - Sainte-Hélène-de-Breakeyville - Saint-Étienne-de-Lauzon - Saint-Jean-Chrysostome - Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy - Saint-Nicolas - Saint-Rédempteur - Saint-Romuald

> CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

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

Le conseil en bref

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

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

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

Administration municipale
Les bureaux de l’administration municipale sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30. Le Centre de service à la clientèle est en service continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
L’horaire d’été sera toutefois en vigueur du 6 juin au 2 septembre. Ainsi, les bureaux de l’administration
municipale seront alors ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Le Centre de service
à la clientèle est en service en continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h.
Pour nous joindre : 418 839-2002
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Projet Une journée dans la
vie d’un citoyen (suite)

Des efforts soutenus en matière de
transparence et de participation citoyenne
Au cours des deux dernières années, le désir de
transparence a guidé plusieurs initiatives de la
Ville dans la réalisation des grands projets reliés
à son Programme triennal d’immobilisations.
Notamment, la Ville a accentué les séances
d’information et d’échanges ainsi que les
assemblées publiques de consultation avec les
citoyennes et les citoyens. Ainsi, elle a procédé
à 26 séances d’information et de consultation,
entre autres sur des dossiers tels que le projet
de développement Roc Pointe, le parc de la
rivière Etchemin, la stratégie de développement
résidentiel, commercial et industriel ainsi que le
plan de gestion des milieux naturels et des cours
d’eau.
Par ailleurs, la Ville de Lévis a rendu disponibles
en ligne les décisions de son conseil et a mis en
place la webdiffusion des séances publiques de
ce dernier. Le conseil de la Ville s’est également
donné des orientations claires pour placer les
citoyennes et les citoyens au cœur de l’action
en mettant sur pied le Bureau de projets et le
nouveau Centre administratif de la Direction de
l’urbanisme. Dans la même optique, la Ville se
dotera sous peu d’une nouvelle vision en matière
de consultation de la population et des organismes
du milieu. Les détails de cette nouvelle vision qui
vise la cohérence, la complémentarité et l’efficacité

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 :

seront dévoilés au cours des prochaines semaines.
Le tableau de bord du projet Une journée dans la
vie d’un citoyen se retrouvera également dans le
site Internet au cours de l’automne 2016, faisant
ainsi de Lévis la première ville au Québec à aller
aussi loin en matière de diffusion de l’information.
Mieux servir la population
À terme, ce projet permettra d’uniformiser
les services rendus à la population sur le plan
du service à la clientèle, de mettre en place un
programme d’amélioration continue des façons
de faire et de développer une culture de service
à la clientèle qui place le citoyen au cœur des
préoccupations et de la recherche de solutions.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des travaux du
Bureau de la performance organisationnelle, qui
sera chargé de mener à bien la révision des façons
de faire du Centre de service à la clientèle. Une
attention particulière sera accordée au projet
d’optimisation sur le déneigement, puisque c’est
le secteur d’où provient le plus grand nombre de
plaintes.
En novembre dernier, la Ville de Lévis prouvait
qu’elle est à l’écoute de sa population. En effet,
le Centre de service à la clientèle traitait la
1 000 000e requête depuis 2007. En redéfinissant
de façon claire et précise les attentes en ce qui a
trait au service à la clientèle, la Ville de Lévis se
donne maintenant les moyens de devenir une
référence en la matière.
Contribuez dès maintenant au projet
Une journée dans la vie d’un citoyen en
partageant vos commentaires ou vos suggestions
au ville.levis.qc.ca.
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La Ville bonifie son appui
au Concours hippique de
Lévis
Pour souligner le 40e anniversaire de l’événement
en 2018, la Ville de Lévis réaffirme son appui
au Concours hippique de Lévis en remettant
80 000 $ en bourses sur une période de trois ans à
cette compétition équestre d’envergure nationale
se déroulant aux Écuries de la Chaudière, dans
le secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville.
Plus précisément, la Ville remettra 25 000 $
en 2016, 25 000 $ en 2017 et 30 000 $ en 2018,
soit 15 000 $ de plus que les sommes prévues
dans le cadre de l’entente triennale précédente
conclue avec l’organisation. Les bourses seront
réparties en huit prix Ville de Lévis remis aux
cavalières et aux cavaliers s’étant distingués lors
du Grand Prix Ville de Lévis, une compétition
spectaculaire présentée en clôture du concours.
Du 8 au 11 septembre prochain, venez
admirer gratuitement les prouesses de plus de
220 cavalières et cavaliers de haut niveau du
Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes.
Seul concours de cette envergure dans la région,
cette compétition enlevante, lors de laquelle
seront présentées une soixantaine d’épreuves
de chasse et de saut d’obstacles, accueillera des
juges expérimentés d’envergure internationale.
Pour en savoir plus sur le Concours hippique
de Lévis : www.ecuriesdelachaudiere.com

Lévis réitère son engagement
envers la Maison de soins
palliatifs du Littoral
Le 21 avril dernier, monsieur Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, et monsieur Pierre Lainesse,
conseiller municipal du district Notre-Dame,
ont annoncé le renouvellement de l’entente d’aide
financière accordée à la Maison de soins palliatifs
du Littoral. Cette entente quinquennale prévoit un
soutien financier totalisant 725 000 $ jusqu’en 2020.
Depuis 2011, la Maison de soins palliatifs du
Littoral a su créer un milieu de vie unique qui
permet aux personnes en fin de vie de profiter de
précieux moments avec leurs proches. Près de
3 000 nouveaux cas de cancer sont recensés
chaque année dans la région, d’où l’importance
d’appuyer cette organisation dont la mission est
primordiale au sein de notre communauté.
Seul établissement du genre sur les territoires de
Lévis et des MRC de Bellechasse, Lotbinière et de
la Nouvelle-Beauce, l’organisme offre des services
gratuits pour les bénéficiaires et leurs proches dans
un endroit adapté à la réalité des personnes en fin de
vie. Avec l’assistance de 12 spécialistes de la santé, de
plusieurs employés permanents et d’une soixantaine
de bénévoles dévoués, les usagers admis à la Maison
peuvent évoluer dans un environnement serein,

Développement économique Lévis

Un soutien financier de
61 000 $ pour assurer la
relève des Écuries Breton
Développement économique Lévis (DEL) a
octroyé 61 000 $ aux Écuries Breton, situées dans
le secteur Saint-Jean-Chrysostome, pour assurer
la relève de l’entreprise.

M. Langis Lapierre, promoteur du Concours hippique de
Lévis et propriétaire des Écuries de la Chaudière, M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, M. Michel Turner, conseiller
municipal du district Breakeyville, M. Louis-Marie
Bissonnette, président de la Caisse Desjardins des Rivières
Chaudière et Etchemin, et M. Christian Paradis, président
du Concours hippique de Lévis.

La Fête de la famille
Chaudière-Ouest devient la
Fête de la famille de Lévis
Les 11 et 12 juin, la Fête de la famille de Lévis
battra son plein au centre communautaire Le
Carrefour, situé au 1325, rue de Saint-Denis, dans
le secteur Saint-Rédempteur.

Depuis 1996, les Écuries Breton exploitent
30 box pour chevaux et offrent une panoplie de
services de formation et d’entraînement pour les
cavalières, les cavaliers ainsi que leurs montures.
Elles tiennent aussi un concours hippique annuel.
L’acquisition de l’entreprise par deux promoteurs
lévisiens permet la création d’un emploi et le
maintien de quatre emplois sur le territoire.
Le Comité d’investissement et de
entreprises (CISE) accorde cette
en raison de son lien direct avec
de développement définies dans

soutien aux
contribution
les priorités
la Politique

Depuis la création de la Fête de la famille
Chaudière-Ouest en 2009, ce rassemblement
estival de quartier a beaucoup grandi, devenant
cette année la Fête de la famille de Lévis. Pour
soutenir la croissance de l’événement, la Ville de
Lévis a conclu une entente triennale de partenariat
jusqu’en 2018.

où la qualité de vie et l’appui aux familles sont une
priorité.
La Maison de soins palliatifs du Littoral dispose
de neuf lits pour les personnes en fin de vie
souhaitant recevoir une assistance particulière et
un accompagnement pour les membres de leurs
familles. Depuis son ouverture, l’organisme a reçu
473 personnes en fin de vie, dont 353 proviennent
du territoire de Lévis.
Le budget annuel d’opération de la Maison est de
1 350 000 $. Seulement 46 % de ce budget provient
du secteur public.

M. Pierre Lainesse, conseiller municipal du district NotreDame, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. Maurice
Sénécal, préfet de la municipalité de Lotbinière, M. Carl
Gosselin, directeur général de la Maison de soins palliatifs
du Littoral, et M. Pierre Labbé, président du conseil d’administration de la Maison de soins palliatifs du Littoral.

d’investissement et de soutien aux entreprises
de la Ville de Lévis. La contribution prend
la forme d’un prêt provenant du fonds local
d’investissement, volet Jeunes entrepreneurs
(FLI-JE), ainsi que d’un prêt conjoint provenant
du fonds local d’investissement, volet régulier
(FLI-R), et du fonds local de solidarité (FLS), trois
des fonds gérés par Développement économique
Lévis.
En collaboration avec un important réseau
de quelque 80 partenaires, la Ville de Lévis,
par l’entremise de l’équipe de Développement
économique Lévis, apporte un soutien technique
et financier pour le prédémarrage, le démarrage, la
croissance et le transfert d’entreprises lévisiennes.
Avec l’aide de ce réseau, les conseillers et
conseillères de DEL peuvent fournir une expertise
technique pointue aux entreprises et diriger vers
des ressources spécialisées tout besoin particulier
à cet égard.
Pour en savoir plus sur DEL :
developpementeconomiquelevis.com

nombre d’activités : jeux gonflables, maquillage,
marché aux puces, promenade en petit train,
fermette et plus encore.
Pour information :
fetefamillelevis.com

Conçue tout spécialement pour les familles
lévisiennes, la programmation prévoit un grand
3
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Lévis offrira un potentiel
diversifié de 5 500
nouvelles unités dans
l’ouest de la ville

Décontamination de cinq sites dès 2016

Lévis met au point un
modèle unique au Québec
Afin de se conformer à une nouvelle norme
comptable canadienne en vigueur dans le secteur
public, la Ville de Lévis a mis au point une méthode
de travail unique et novatrice pour identifier les
terrains vacants contaminés de son territoire,
établissant ainsi qu’elle doit inscrire un passif au titre
de sites contaminés sur 5 des 425 terrains analysés.
À compter de l’exercice 2015, les municipalités
doivent en effet appliquer une nouvelle norme
comptable, soit celle énoncée au chapitre SP 3260
– Passif au titre des sites contaminés du Manuel de
comptabilité de Comptables professionnels agréés
(CPA) Canada pour le secteur public. L’objectif de
cette norme est de prévoir les frais consacrés à la
réhabilitation des terrains vacants contaminés.
L’inscription d’un passif engage la municipalité à
réaliser les travaux entraînant ces frais.
Concrètement, dès 2016, la Ville de Lévis
entreprendra des travaux visant à réhabiliter les
cinq sites identifiés, dont quatre sont situés sur la
rue Saint-Laurent, dans le secteur de la traverse
(au 5964 – Garage Anctil, au 5796 – Industries
Samson, face au 5705, et au 5605, rue SaintLaurent) et un est situé dans le parc industriel, près
du chemin des Îles (derrière le 76, chemin des Îles).
Cette décontamination s’inscrit également dans
le contexte de la mise en valeur de l’ensemble du
secteur de la traverse.
Une fine analyse réalisée par une équipe
multidisciplinaire
Pour obtenir le résultat final des cinq sites à
réhabiliter, pour un passif d’environ 514 000 $, la
Ville de Lévis a mis sur pied une équipe
multidisciplinaire rassemblant des experts en
environnement, en finances, en archivistique, en
géomatique, en urbanisme et en développement
économique. Une catégorisation de chacun des

Nouveaux investissements
au Centre Paul-Bouillé,
dans le secteur Charny
Avec des investissements de près de 300 000  $,
dès cet été, la Ville de Lévis complètera les
travaux majeurs de restauration du Centre

M. Michel Turner, conseiller municipal, M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, et M. Michel Patry, conseiller municipal.

M. Guy Dumoulin, conseiller municipal et président de la
commission consultative de l’environnement de la Ville,
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Mme Élaine Boutin,
conseillère en environnement de la Ville, ayant piloté le
projet.

425 terrains désignés comme vacants au rôle
d’évaluation a été effectuée selon une nouvelle
approche de gestion du risque de contamination
mise au point par la Ville. Ainsi, 59 études
environnementales ont été réalisées en 2014 et en
2015 dans le contexte de l’application de la nouvelle
norme comptable.
« La Ville de Lévis s’est montrée très proactive afin
de préparer l’application de cette norme, a déclaré
Gilles Lehouillier, maire de Lévis. Elle a été une
précurseure dans le domaine et a partagé sa vision
et sa méthode de travail avec plusieurs municipalités
et consultants. Cette méthode a contribué à réaliser
une économie potentielle de plusieurs millions de
dollars par rapport à la caractérisation systématique
des sols de tous les terrains vacants. »
De plus, un outil de géoréférencement de toutes les
études environnementales détenues par la Ville a été
créé dans le cadre de ce projet. Cet outil performant
améliore la connaissance du territoire et facilite
la transmission et la mise à jour de l’information,
augmentant ainsi l’efficacité du personnel. Par
ailleurs, tous les terrains acquis à l’avenir seront
analysés afin que l’on puisse déterminer si un passif
au titre des sites contaminés doit être comptabilisé
en vertu de la nouvelle norme comptable.

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
a annoncé le déploiement de la stratégie de
développement résidentiel dans l’ouest de la
ville. Au cours des 10 prochaines années, la Ville
investira plus de 65 M$ pour le développement
de nouvelles infrastructures d’aqueduc et
d’égouts et la réalisation de projets liés au
service de traitement des eaux afin de favoriser
la construction de 5   
500 nouvelles unités
d’habitation.
De ces 65 M$, un montant de 29 M$ sera
utilisé pour la mise en place des infrastructures
d’aqueduc et d’égouts. Un montant de 36 M$
permettra par ailleurs de réaliser des projets liés
au service de traitement des eaux, notamment
pour bonifier la capacité des usines de traitement
des eaux usées de Saint-Nicolas, Charny et
Sainte-Hélène-de-Breakeyville et celle de l’usine
de production d’eau potable de Charny.
Un développement résidentiel soutenu et
diversifié
En fonction des tendances de croissance
actuelles et des mises en chantier des dernières
années, la Ville de Lévis aura besoin d’environ
8 500 unités d’habitation sur 10 ans pour
répondre à la demande. Plus spécifiquement
dans
l’arrondissement
Chutes-de-laChaudière-Ouest, Lévis offre suffisamment
d’espace et des infrastructures adéquates pour
accueillir 5 500 nouvelles unités d’habitation,
notamment 3 100 dans le secteur Saint-Nicolas,
1 400 dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, et
1 000 dans le secteur Saint-Rédempteur.
Les investissements prévus et les projets déjà
en cours de réalisation dans cet arrondissement
permettront en outre de consolider le
développement du parc industriel Bernières.

communautaire Paul-Bouillé, un bâtiment à haute
valeur patrimoniale situé au cœur de Charny.
La réfection de la toiture et de la cheminée
viendra mettre un terme à l’ensemble des travaux
de 2,2 M$ effectués au cours des dernières années
et visant à assurer l’accessibilité, la sécurité, la
fonctionnalité et la mise en valeur patrimoniale de
ce bâtiment unique, et ce, au profit des organismes
communautaires du milieu.
Plus d’une dizaine d’organismes et des milliers de
personnes utilisent chaque année les équipements
du Centre communautaire Paul-Bouillé. Ce
bâtiment comprend notamment une salle de
réception et de spectacle, des terrains de pétanque
intérieurs et des locaux destinés à certains
organismes tels que le Cercle de fermières de
Charny.
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M. Pierre Asselin, urbaniste à la direction à la Direction
de l’urbanisme, M. Mario Fortier, membre du comité exécutif et responsable des travaux publics, du génie et des
infrastructures, conseiller municipal du district, M. Guy
Dumoulin, président du comité de suivi du Bureau de
projets et conseiller municipal, M. Gilles Lehouillier, maire
de Lévis, M. Jean-Claude Belles-Isles, coordonnateur du
Bureau de projets et directeur de l’Environnement et
M. Jean-François Gagnon, conseiller technique en gestion
de projets à la Direction des infrastructures
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Le 25 avril dernier, la Ville de Lévis a adopté
son nouveau Schéma d’aménagement et de
développement, qui présente la vision de la
planification du territoire pour les prochaines
années. Basé sur la Stratégie de développement
résidentiel, commercial et industriel élaborée par la
Ville, ce schéma d’aménagement se conforme aux
orientations du Plan métropolitain d’aménagement
et de développement de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ), notamment
en matière de structuration et de gestion de
l’urbanisation.
« Notre nouveau schéma d’aménagement établit
clairement un équilibre entre la préservation de
l’environnement, le développement économique
et les besoins de la population. En densifiant
le territoire de façon harmonieuse, la Ville de
Lévis veut maximiser les services à la population,
continuer d’offrir une qualité de vie exceptionnelle,
préserver les milieux naturels les plus intéressants et
être plus attractive que jamais », a déclaré monsieur
Gilles Lehouillier, maire de Lévis.
Les commentaires de la population pris en
compte
Rappelons que la Ville de Lévis a rendu public
son projet de schéma d’aménagement en octobre
dernier. La Commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement a ensuite tenu trois séances de
consultation à ce sujet, soit une par arrondissement.
Environ 110 citoyennes et citoyens y ont participé.
De plus, une trentaine de commentaires ont été
transmis par l’entremise du site Internet de la
Ville et près de 20 mémoires ont été déposés. Le
projet de schéma a également été soumis pour
avis préliminaire à la CMQ et au Gouvernement
du Québec. Des rencontres et des échanges avec
différents intervenants ont permis de donner suite à
leurs recommandations. Le Schéma d’aménagement
et de développement a donc été modifié à partir de
l’ensemble des commentaires recueillis.

Lauréats du prix
Régis-Laurin
En avril dernier, l’Association des groupes de
ressources techniques du Québec (AGRT) a
décerné le prix Régis-Laurin à monsieur Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, et à monsieur Guy
Dumoulin, conseiller municipal, afin de souligner
leur apport important dans le développement
de l’habitation communautaire à Lévis et de
reconnaître les élus qui se sont démarqués par
leur engagement et par leur appui significatif
à la cause du logement communautaire.
L’ensemble de leurs responsabilités témoigne
de leur investissement profond auprès de la
population et de leur désir de contribuer à
bâtir un milieu de vie solidaire pour tous les
Lévisiennes et les Lévisiens.
Le prix Régis-Laurin a été créé en 2004 afin
d’honorer la mémoire d’un homme qui a laissé
une marque d’une grande richesse dans le réseau
des groupes de ressources techniques et dans le
monde de la coopération.

Savourez les délices du
Marché de Lévis!
Depuis 2014, le Marché de Lévis vous donne accès
à une grande variété de produits alimentaires, frais
et spécialisés : chocolats artisanaux, thés, cupcakes,
pains, viennoiseries, fromages, huiles d’olive et
vinaigres aromatisés, viandes, saucisses, pâtés,
terrines, produits du terroir, fruits, légumes...
sans oublier les fleurs, disponibles vers la fin de
mai. Des activités contribuent à animer le marché
durant toute l’année.
Pour en savoir plus, visitez le Marché de Lévis :
5751, rue J.-B.-Michaud
(quartier Miscéo, secteur Lévis)
www.marchedelevis.com

Source : Marché de Lévis

Lévis adopte son schéma
d’aménagement

La Ville de Lévis est partenaire de ce projet
qui favorise le développement durable, l’achat
local, la promotion des saines habitudes
de vie et la vitalité économique du milieu.

Heures d’ouverture

Marché intérieur
ouvert à l’année

de mai (fleurs)
à novembre

Du lundi au mercredi

De 9 h à 18 h

Fermé

De 9 h à 18 h

Jeudi et vendredi

De 9 h à 20 h

De 9 h à 18 h

De 9 h à 18 h

Samedi et dimanche

De 9 h à 17 h 30

De 9 h à 17 h

De 9 h à 17 h

(peuvent différer pour
certains commerces)

Marché extérieur

du 11 juillet au
18 septembre 2016

La boulangerie ouvre à 8 h, tous les jours.

Programme de prévention des incendies

La Médaille du souverain
à Brigitte Duchesneau
Madame
Brigitte
Duchesneau,
conseillère
municipale, a reçu la Médaille du souverain, en
avril dernier, des mains de Son Excellence le très
honorable David Johnston, gouverneur général
du Canada. Cette distinction lui a été remise
en reconnaissance de ses réalisations bénévoles
exceptionnelles ainsi que de l’ensemble de ses
réussites et de ses contributions dans les domaines
culturel, économique et social.
Soulignons que madame Duchesneau a siégé
à plusieurs conseils d’administration au sein
d’organismes communautaires et sans but
lucratif. Ses plus importantes contributions sont
certainement celles auprès de la Caisse d’économie
solidaire Desjardins et de Diffusion culturelle de
Lévis, où elle œuvre depuis plus de 20 ans. Son
engagement à titre de conseillère municipale
l’amène également à participer à divers comités de
travail.
Toutes nos félicitations !

Près de 8 000
résidences seront
visitées par les
pompiers en 2016
Du 1er mai au 31 octobre 2016, les pompières
et les pompiers de Lévis effectueront une
importante tournée de près de 8 000 habitations
du territoire dans le cadre du Programme de
visites de prévention des incendies dans les
résidences.
Réalisées pour une sixième année consécutive,
ces visites visent à sensibiliser la population
aux risques d’incendie présents à la maison et à
l’importance d’avoir des avertisseurs de fumée
fonctionnels. En compagnie des résidentes et des
résidents, les pompières et les pompiers vérifient
principalement la présence, la conformité et le
bon fonctionnement des avertisseurs de fumée
et de monoxyde de carbone, lorsque requis. Ils
profitent également de l’occasion pour fournir
des conseils en matière de prévention des
incendies et pour répondre aux questions de la
population.
Depuis le début du programme, en 2011, 36 472
résidences ont été visitées. La tournée des
quelque 70 000 résidences de la ville devrait être
complétée au cours des prochaines années.

Le 13 avril, le gouverneur général du Canada remettait
à Mme Brigitte Duchesneau la Médaille du souverain,
soulignant ses réussites et ses contributions bénévoles.
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La sécurité étant une responsabilité partagée, la
Ville de Lévis invite les citoyennes et les citoyens
à prendre le temps de réfléchir aux risques
potentiels d’incendie à leur domicile et à réaliser
les gestes qui peuvent faire la différence pour
leur vie et pour celle de leurs proches. Toute la
documentation concernant la prévention des
incendies est disponible au ville.levis.qc.ca.
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À chaque nom de rue son histoire

Jérôme Demers, figure
marquante du secteur
Saint-Nicolas
Tout dernièrement, la rue Claude-Jutra, dans
le secteur Saint-Nicolas, a été renommée rue
Jérôme-Demers. La Ville de Lévis souhaitait
ainsi rendre hommage à l’un de ses plus illustres
personnages, qui fait partie des plus importants
intellectuels du Canada français au 19e siècle, ainsi
qu’à l’ensemble des descendants de la famille des
Demers, l’une des plus anciennes et importantes
familles du secteur.
Né en 1774 à Saint-Nicolas, Jérôme Demers est
un prêtre, auteur, éducateur et scientifique qui
est toujours resté fidèle à ses racines et à son lieu
d’origine. Au fil des années, il a exercé plusieurs
fonctions ecclésiastiques d’envergure et enseigné
au Séminaire de Québec. Parmi ses principales
réalisations, notons la création du premier cabinet
de physique à Québec et la publication du premier
traité d’architecture au pays en 1828, qui aura une

> CULTURE

influence fondamentale dans l’architecture au
Québec. Jérôme Demers a également participé
activement à la création de l’Université Laval, qui
ouvrit ses portes un an après son décès en 1853.

du séminaire, comme conseiller de l’évêque, des
hommes politiques aussi bien que des curés de
paroisse, des constructeurs, des artistes et de ses
anciens élèves. »

Pionnier de la photographie au pays, l’abbé Demers
est l’auteur de nombreux traités de philosophie, de
physique, d’astronomie et d’architecture. Ses idées
sont reprises dans la plupart des grands édifices
religieux et institutionnels et ont inspiré un grand
nombre de personnages québécois renommés,
dont Pierre-Joseph-Olivier Chauveau et Alexandre
Taschereau (premiers ministres du Québec),
Louis-Joseph Papineau (homme politique),
Thomas et Charles Baillargé (architectes) et
Louis-Jacques Caseault (fondateur de l’Université
Laval). Par ses diverses implications, Jérôme
Demers a grandement participé à l’avancement
du savoir, des arts, de la pensée scientifique et de
l’instruction au Québec.

Longtemps connue sous le nom de chemin
Demers, la rue Jérôme-Demers permet de
créer un lien entre le passé et le présent ainsi
qu’entre les diverses thématiques odonymiques
environnantes, soit le quartier des écrivaines
(domaine littéraire), la route Marie-Victorin
(domaine scientifique) et le quartier des cinéastes
(domaine des arts).

Selon le Dictionnaire biographique du Canada,
Demers est un « homme doué d’une rare
intelligence, [qui] assimilait avec une facilité
désarmante les sciences mathématiques et
physiques, la philosophie et l’art de construire. Il
savait adapter le tout à son temps et à son pays,
comme professeur, comme supérieur et procureur
Inscription au Club de lecture
d’été TD – Gratuit – Enfants
de 0 à 12 ans
Du 25 juin au 31 août
Inscription gratuite dans chaque
bibliothèque ou à la Biblio-mobile, sur présentation
d’une carte d’abonné.
Durant tout l’été, prolongez l’expérience du Club, au
www.clubdelecturetd.ca.

La Biblio-mobile :
la 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. Elle sera
présente lors des séries Théâtre ambulant, des
Mercredis Courant d’Airs et des Matinées classiques.
La Bibliothèque dans les parcs
Les jeudis, de 14 h à 16 h, du 30 juin
au 11 août 2016
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
avenue Joseph-Hudon
La Biblio-mobile revient avec ses tentes de lecture
pour toute la famille et de nouvelles activités autour
du thème du Club de lecture d’été TD : Fou de nature.
Une super animation est également présentée à 15 h.
Abonnement, prêts et retours de livres directement
sur place.
Lancement de la saison le jeudi 30 juin, avec les
Lectures suspendues.

Le pavillon principal du Séminaire de Québec, qui abrite le
Musée de l’Amérique francophone, porte le nom de Jérôme
Demers. Bien qu’il ait été un grand contributeur dans le
domaine des arts, l’abbé Demers a toujours refusé la réalisation de son portrait. C’est pourquoi aucune iconographie
de ce personnage historique ne nous est parvenue.

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

Dates

Utiliser sa tablette –
bases et astuces

Mercredi 1er juin
De 14 h à 15 h 30
Jeudi 9 juin
De 15 h à 16 h 30
Vendredi 17 juin
De 13 h 30 à 15 h
Mercredi 22 juin
De 18 h à 19 h 30
Mardi 5 juillet
De 14 h à 15 h 30
Mercredi 13 juillet
De 19 h à 20 h 30

Activités adultes, les jeudis, à 14 h (Nouveauté)
Durée variable – à partir de 13 ans
■■ 7 juillet : Pique-nique numÉric : Présentation du
livre numérique
■■ 14 juillet : Initiation à l’improvisation théâtrale,
avec Andréanne Béland
Concours Flagrant délire de lecture
25 juin au 21 août
Prenez-vous en photo en flagrant délit de lecture et
courez la chance de gagner, par tirage au sort, une
tablette numérique et de nombreux autres prix.
Comment participer
■■ Ajouter votre photo en pièce jointe dans un
courriel
■■ Indiquer votre nom, votre prénom, votre adresse,
votre numéro de téléphone et indiquez le lieu où
la photo a été prise
■■ Envoyer le tout à l’adresse
flagrantdeliredelecture@ville.levis.qc.ca
Deux catégories
■■ Enfants de 0 à 12 ans
■■ Adolescents et adultes
■■ + Un prix Coup de cœur pour le meilleur
flagrant délire de lecture !
Règlement complet au ville.levis.qc.ca
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Eurêka, j’ai trouvé !

Vendredi 10 juin
De 13 h 30 à 15 h
Mardi 12 juillet
De 14 h à 15 h 30

Installation d’un
logiciel de lecture pour
le livre numérique

Jeudi 2 juin
De 15 h à 16 h
Mardi 14 juin
De 19 h à 20 h
Mercredi 6 juillet
De 14 h à 15 h

Le livre numérique

Vendredi 3 juin
De 13 h 30 à 15 h
Mercredi 15 juin
De 15 h à 16 h 30

Cette programmation est rendue possible
grâce à l’Entente de développement culturel
entre la Ville de Lévis et le ministère de la
Culture et des Communications.
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Durant tout l’été : des
spectacles extérieurs
gratuits pour tous les
goûts !
Théâtre ambulant
Deux soirs par semaine ! Les
lundis et mardis, à 19 h. Du
27 juin au 19 juillet. Activité
gratuite.

Exposition Mer & Monts :
Complicité créative
Lisette Beaulieu et Carmelle Thériault
Jusqu’au 12 juin

À venir :
Le Parcours, d’Annie Labbé
Du 16 juin au 17 juillet
Galerie d’art des Deux-Ponts
601, route des Rivières
(Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas)

Prix du patrimoine :
nos lauréats en vedette
Le 30 avril 2015, la Ville de Lévis a récompensé
les efforts consacrés à la conservation et à la mise
en valeur du patrimoine lévisien à l’occasion de
l’édition locale des Prix du patrimoine 2015. Une
série de portraits des lauréats est présentée dans le
LÉVIS’informe.
Rappelons que Lévis sera la ville-hôte de la
prochaine édition régionale des Prix du patrimoine,
en 2017.
Corporation de la Maison natale de
Louis Fréchette
Lauréat dans la catégorie Conservation et
préservation

Drôle de Moineau (3 à 12 ans)
■■ 27 juin : Parc de l’école l’Envol, secteur SaintNicolas
■■ 28 juin : Parc de l’Anse-Benson, secteur SaintRomuald
Argus et le livre secret (5 à 12 ans)
■■ 4 juillet : Parc du Patro de Lévis, secteur Lévis
■■ 5 juillet : Parc Ian-Breakey, secteur
Breakeyville
Marimba et la princesse des pirates (3 à 10 ans)
■■ 11 juillet : Parc Renaud-Maillette, secteur
Saint-Rédempteur
■■ 12 juillet : Parc Quatre-Saisons, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
Ketchup diète (3 à 12 ans)
■■ 18 juillet : Parc Ludger-Bastien, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
■■ 19 juillet : Parc Olympique, secteur Pintendre

En effet, de nombreuses années d’efforts ont
été consacrées à la restauration complète des
fondations, du revêtement extérieur, de la galerie
et de l’ornementation de cette maison patrimoniale
vouée à la diffusion culturelle.
Pour en savoir plus sur les Prix du patrimoine de
Lévis, consultez le site ville.levis.qc.ca/culture/
histoire-patrimoine.

■■ 22 juin : Soirée hommage à Oscar Peterson et
coups de cœur jazz
■■ 29 juin : Soirée folklorique réinventée, avec
Mathieu Gosselin
■■ 6 juillet : Soirée country traditionnel
Nashville Approved
■■ 13 juillet : Soirée compositions françaises
originales, avec Chris le B.
■■ 20 juillet : Soirée jazz-pop contemporain, avec
Indigo band
■■ 27 juillet : Soirée musique latine avec
Kumbancha – En rappel
Matinées classiques
Concerts en plein air
présentés du 31 juillet au
28 août au parc des Chutesde-la-Chaudière.
Cette programmation est rendue possible grâce
à l’Entente de développement culturel entre la
Ville de Lévis et le ministère de la Culture et des
Communications.
Pour en savoir plus sur les événements, consultez
la brochure culturelle et l’agenda culturel, au
ville.levis.qc.ca.

Pour tout savoir sur la
programmation culturelle, surveillez
la brochure Rendez-vous culturels et
Sorties bibliothèques 2016.

S O R T I E S
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/
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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.
Aussi disponible en ligne, au www.culturelevis.com.

Entente de développement culturel 2016

223 500 $ pour la
réalisation de 32 projets
culturels dans la région
Pour la réalisation de travaux de restauration de
la Maison natale de Louis Fréchette, située au
4385, rue Saint-Laurent.

Mercredis courant d’airs
Concerts présentés les
mercredis, du 22 juin au
27 juillet, à 19 h, au parc de
l’Anse-Benson, secteur SaintRomuald. Activité gratuite.

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
ainsi que la députée de Bellechasse, ministre
responsable du Travail, leader parlementaire
adjointe du gouvernement et ministre responsable
de la région de la Chaudière-Appalaches, madame
Dominique Vien, ont annoncé le 5 mai dernier
un investissement total de 223 500 $ dans le cadre
de l’Entente de développement culturel 2016,
soit une participation financière de 94 500  $ du
Gouvernement du Québec et de 129 000 $ de la
Ville de Lévis.
Depuis 2003, la Ville de Lévis a conclu
successivement cinq ententes de développement
culturel. Notons que les orientations desquelles
7

tous les projets de l’Entente de développement
culturel découlent correspondent à 7 des 12
objectifs de la politique culturelle mise en place
à la Ville de Lévis.

Mme Brigitte Duchesneau, conseillère municipale, M. Gilles
Lehouiller, maire de Lévis, Mme Dominique Vien, députée
de Bellechasse, ministre responsable du Travail et de la
région de la Chaudière-Appalaches, M. François Paradis,
député de Lévis, M. Jean-Pierre Bazinet, président de la
Commission consultative de la culture et conseiller municipal, et Mme Fleur Paradis, conseillère municipale.
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Francofête
2016 à Lévis :
bravo aux gagnants !
Voici le nom des gagnantes et des gagnants aux
concours présentés à l’occasion de la Francofête
2016 à Lévis.

Du CPE Pierrôt et Colombine : Mme Maryse Demers,
éducatrice responsable du groupe d’enfants gagnant, et
Mme Susie Lemay, directrice adjointe.

Concours S’il te plaît… chante-moi une
comptine !
Le CPE Pierrôt et Colombine et le CPE Vire-Crêpe
ont gagné des chèques-cadeaux de la librairie
Renaud-Bray pour l’achat de livres ou d’autres
articles pédagogiques. La comptine qui a récolté
le plus de votes est Bateau sur l’eau. Ce concours
a rejoint plus de 1400 enfants, éducatrices et
éducateurs des centres de la petite enfance de Lévis.
La Grande dictée pour toutes et tous
Les Lévisiennes et Lévisiens ont relevé avec
enthousiasme le défi de la Grande dictée rédigée par
Mme Rita Bélisle, auteure, sous le thème de La vie
de Guillaume Couture.

> QUOI FAIRE

Mme Isabel Soucy, directrice du Jardin d’Étoiles – CPE
Vire-Crêpe, Mme Élise A. Garon et Mme Véronique Samson
(absente de la photo), éducatrices du groupe d’enfants
gagnant.

18 juin 2016 - La Randonnée à vélo
du maire
Randonnée familiale à vélo de 10 h à 14 h sur
une portion du Parcours des Anses avec piquenique au parc du Rigolet, secteur Saint-Romuald.
Deux départs officiels sont au programme. En cas
de pluie, la randonnée est remise au lendemain.
Information : ville.levis.qc.ca.

Grands événements et effets
sur la circulation
L’arrivée de la saison estivale rime avec activités et
événements. Dans bien des cas, ceux-ci entraînent la
fermeture de certaines portions de la piste cyclable,
de certaines rues et de zones de stationnement.
Afin de vous tenir informé, prenez connaissance
du Cahier municipal, publié dans l’hebdomadaire
Le Peuple, et visitez le ville.levis.qc.ca/circulation
dans les deux semaines qui précèdent ces activités
et ces événements. Voici la liste des événements qui
auront des effets sur la circulation cet été :
28 mai 2016 – RAID Banque
Nationale
Défi à vélo destiné aux entreprises 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
18 juin 2016 – La Fête de l’eau
Grande fête familiale qui met en vedette l’eau,
cette ressource précieuse. Pêche dans la rivière
Etchemin, jeux gonflables, animation,
pique-nique et plus encore.
Information :
www.ruesprincipalessaintromuald.com

1er juillet 2016 – La fête du Canada
Fermette, animation, spectacle, sans oublier le
fameux gâteau de la fête du Canada.
Information : www.pc.gc.ca/levis
1er au 3 juillet 2016 – Village en Arts
Événement culturel haut en couleur dans le
secteur Saint-Nicolas.
Information : www.villageenarts.com
8 juillet 2016 – 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
15 au 17 juillet 2016 – Festival
Tournoi de soccer de Saint-Étienne
Équipes féminines, masculines ou mixtes affiliées
à l’ARSQ de catégories U-04 à U-11 inclusivement
(classe locale et récréative).
Information : www.festival-tournoi.org
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Mme Rita Bélisle, M. Louis Prémont, récipiendaire du
premier prix, M. Elhadji Mamadou Diarra, invité d’honneur
et président du Tremplin, et M. Stéphane Wimart, du Service
des bibliothèques et des lettres de la Ville de Lévis.

M. Yves Michaud,
récipiendaire du
deuxième prix.

Mme Solange Therrien,
récipiendaire du
troisième prix.

Merci d’avoir contribué au succès de cet événement
pour le plaisir de vivre en français. À l’an prochain !

16 juillet 2016 – Concert au
crépuscule
Concert de musique militaire et spectacle
pyromusical dans l’enceinte du lieu historique
national des Forts-de-Lévis.
Information : www.pc.gc.ca/levis
17 juillet 2016 – Défi des dames de
cœur Desjardins
Trois épreuves de course à pied dans le VieuxLévis destinées aux femmes. Une partie des frais
d’inscription sera versée pour la lutte contre le
cancer de la prostate.
Information et inscription :
www.couriraquebec.com
3 au 7 août 2016 – Festivent Ville
de Lévis
Envolées de montgolfières et spectacles pour
les petits et les grands. Information et
programmation : www.festivent.net ou
418 833-2333
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire
bouillir, fermetures de rues, etc.), abonnez-vous
aux alertes de contenu, au ville.levis.qc.ca/alertes,
ou encore à la page Twitter de la Ville, à l’adresse
www.twitter.com/villedelevis.
Cette liste peut être modifiée sans préavis
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com
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27

mai

31

mai

Juin

1er

juin

4

juin

4 et 5
juin

7

juin

9

juin

15

juin

18

juin

1,8,15,
22 et 29
juillet

2

juillet

5

juillet

28

mai

29

mai

8

juillet

CASINO CHARLEVOIX
Club FADOQ Bonne Entente
de Saint-Étienne-de-Lauzon
12 h, 30 $
Lise Plante 418 831-2648
CONFÉRENCE : LES ROSIERS
Par Gaston Bernatchez
Société d’horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique Saint-JeanChrysostome, 19 h 30
6$/non-membres
Jacinthe Deschênes 418 839-4680
CAFÉ-RENCONTRE
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
1er mercredi du mois, de 13 h 30
à 15 h 30
418 839-0749

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
Du 14
mai au
28 août

SPECTACLES VARIÉS
Du 23
L’Anglicane, secteur Lévis
mai au
Représentations à 20 h
11 juillet 418 838-6000
langlicane.com

27et
28 mai

ÉCHANGE DE PLANTES,
SOUPER FIN DE SAISON
Société d’horticulture de Lévis
51 A, rue Déziel, 19 h 30
Marielle Demers 418 838-9578
VENTE À 50 %
Service d’entraide de
Saint-Romuald
Chiffonnier, 285, rue de
Saint-Romuald
De 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
MARCHÉ AUX PUCES ET VENTE
DE MEUBLES USAGÉS
Chevaliers de Colomb de SaintÉtienne-de-Lauzon, conseil 9883
Centre Bruno-Verret
De 9 h à 16 h
Émilien Ayers 418 836-0158
BUDGET EXPRESS : MÉTHODE
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
SIMPLE ET COMPLÈTE
ACEF Rive-Sud de Québec
33, rue Carrier, 19 h
40 $/personne, logiciel inclus, ou
60 $/couple
418 835-6633
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Service d’entraide de
Saint-Romuald
285, rue de Saint-Romuald, 19 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588

Tout
l’été

4

juin

4

juin

4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Service d’entraide de Saint-JeanChrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland, 19 h
418 839-0749

juin

SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Bonne Entente de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Centre Bruno-Verret, 20 h
8$
Lise Plante 418 831-2648

juin

SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Bonne Entente de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Centre Bruno-Verret, 20 h
8$
Lise Plante 418 831-2648
VENTE À 50 %
Service d’entraide de
Saint-Romuald
Chiffonnier, 285, rue de
Saint-Romuald
De 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES : MÉTHODE
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
SIMPLE ET COMPLÈTE
ACEF Rive-Sud de Québec
33, rue Carrier, 19 h
25 $/personne, méthode incluse
418 835-6633
COURSE CONTRE-LA-MONTRE
– Circuit régional espoirs
de Lévis
Club cycliste de Lévis
Départ : route Germain, près de
l’intersection du chemin Demers,
secteur Saint-Nicolas
www.clubcyclistelevis.ca
DÉFI TÊTE LA PREMIÈRE –
un défi cycliste pour
sensibiliser au port du
casque à vélo
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
De 12 h à 14 h
www.defitetelapremiere.com
COURSE DU GRAND LÉVIS
Club de course Lévis et club
Tri-Action
Parcours des Anses
www.coursedugrandlevis.com

EXPOSITION UN SAULT DANS
L’HISTOIRE
Bureau d’accueil, Parc des Chutesde-la-Chaudière, secteur Charny
Du 14 mai au 19 juin, de 10 h à
17 h les samedis et dimanches
Du 20 juin au 28 août, de 11 h à
18 h la semaine et de 10 h à 18 h la
fin de semaine
418 832-9705

4

Du 5 au
31 août

SPECTACLES DE DANSE DES
ÉLÈVES D’ÉLÉDANSE
Cégep de Lévis-Lauzon, secteur
Lévis
Vendredi, à 19 h
Samedi, à 13 h et à 19 h 30
14 $ ou 8 $ (7 ans et moins) en
prévente, 17 $ à la porte
418 838-4191, poste 2
www.eledanse.com
info@eledanse.com
CIRCUITS D’INTERPRÉTATION
DU VILLAGE HISTORIQUE DE
SAINT-NICOLAS
Départ et documentation
disponible au Presbytère SaintNicolas, secteur Saint-Nicolas
418 831-5217
www.saint-nicolas.qc.ca
rvsn@bellnet.ca
HOMMAGE À ELLA FITZGERALD,
CONCERT DE L’HARMONIE DES
CHUTES
École secondaire de l’Horizon,
secteur Saint-Jean-Chrysostome,
20 h
20 $/adulte et 15 $/étudiant
www.ohdc.net
MUSICA Y CINEMA, CONCERT DU
CHŒUR POLYPHONIQUE DE
LÉVIS
Église Notre-Dame-de-la-Victoire,
secteur Lévis, 20 h
25 $ ou 20 $ en prévente,
gratuit/12 ans et moins
418 833-4130
choeurpolyphoniquedelevis.com

12

juin

12

juin

Du 12
au
24 juin

18

juin

24

24

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
SAINT-JOSEPH
Organisées par la Corporation
du patrimoine et du tourisme
religieux de Lévis
Église Saint-Joseph, secteur
Lauzon
Du dimanche au jeudi en juin,
juillet et août
Entrée libre
418 903-0811
patrimoinereligieuxlevis.com

EXPOSITION UN CHANTIER,
MILLE BATEAUX!
Lieu historique national du
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
Du mardi au dimanche, de 10 h
à 17 h
Contribution volontaire suggérée
de 5 $
418 838-8202
www.acdavie.com
www.facebook.com/acdavie
EUPHORIA, CONCERT DU
CHŒUR DU MONDE
Cégep de Lévis-Lauzon, secteur
Lévis, 20 h
25 $/adulte et 15 $/12 ans et moins
(stationnement inclus)
418 839-2943
www.choeurdumonde.org
info@choeurdumonde.org

ARTS ET CULTURE

INITIATION AU CAMPING
Lieu historique national des
Forts-de-Lévis, secteur Lévis
88 $/famille de 4 personnes
(22 $/personne suppl.), souper et
déjeuner inclus
418 835-5182
www.pc.gc.ca/levis
CONCERT ANNUEL DU GROUPE
VOCAL LEGATO
L’Anglicane, secteur Lévis, 19 h
15 $/adulte, 8 $/enfant ou étudiant,
gratuit/5 ans et moins
418 836-7143
www.groupevocallegato.com
MOSAÏQUE EN MUSIQUE, AVEC
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’ACCROCHE NOTES
Café La Mosaïque, secteur Lévis
13 h 30
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
EXPOSITION LES PEINTRES DE
LA NATURE
Galerie Louise-Carrier, secteur
Lévis, du mardi au vendredi, de
11 h à 17 h, samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h
Vernissage le dimanche 12 juin,
13 h 30
Entrée libre
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com

EXPOSITION LE PARCOURS,
Du 16
PAR ANNIE LABBÉ
juin au
Galerie d’art des Deux-Ponts,
17 juillet secteur Saint-Nicolas
Du mercredi au vendredi, de
13 h à 20 h, samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h
Vernissage le jeudi 16 juin, de
17 h à 19 h
Entrée libre
418 835-4926
www.culturelevis.com

PORTES OUVERTES DU
GROUPE TRAQ
Groupe Traq, secteur Charny
De 10 h à 16 h
Entrée libre
418 832-1502
www.groupe-traq.com

Du 7
juin au
28 août

et

et

12 juin

juin

EXPOSITION HISTOIRES DE
VILLAGE
Presbytère Saint-Nicolas, secteur
Saint-Nicolas
Du mardi au dimanche, de 11 h
à 17 h
Entrée libre
418 831-5257
presbyteresaintnicolas.com

11 juin

11

CONCERT DU CHŒUR DES
SAISONS
L’Anglicane, secteur Lévis, 20 h
20 $/adulte et 15 $/enfant
418 836-1459
joseedanjou@gmail.com

Du 5
juin au
4 sept.

10

SPORTS ET LOISIRS

juin

FÊTE DE L’EAU DE LÉVIS
Parc du Rigolet, secteur
Saint-Romuald, 10 h
418 834-3662
www.quartiersaintromuald.com
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
EN COMPAGNIE DE PEINTRES
Galerie Louise-Carrier, secteur
Lévis, 10 h
Entrée libre
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com
FÊTE NATIONALE
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, 16 h
Entrée libre
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

EXPOSITIONS COLLECTIVES
Du 24
EN LIEN AVEC L’UNIVERS DE
juin au
LOUIS FRÉCHETTE
24 juillet Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
418 837-4174
www.maisonfrechette.com
Du 24
juin au
19 août

Tout
l’été

26

juin

Du 26
juin au
28 août

CIRCUIT GUIDÉ SAINTROMUALD, AU BORD DU FLEUVE
Départ de l’hôtel de ville de Lévis,
secteur Saint-Romuald
Les vendredis, à 14 h
5 $/personne
418 834-3662
ruesprincipalessaintromuald.com
VISITE DE L’ÉGLISE DE
SAINT-ROMUALD
Église de Saint-Romuald, secteur
Saint-Romuald
Visites sur réservation
5 $/personne
418 834-3662
ruesprincipalessaintromuald.com
MATINÉES MUSICALES
MARANDA : ENSEMBLE DE JAZZ
DE L’ACCROCHE NOTES
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
(à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc en
cas de mauvais temps), 14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com
PORTES OUVERTES DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-LÉVIS
Organisées par la Corporation
du patrimoine et du tourisme
religieux de Lévis
Église Notre-Dame-de-Lévis,
secteur Lévis
Les dimanches, de 11 h 30 à 15 h
Entrée libre
419 903-0811
patrimoinereligieuxlevis.com

9

Du 30
juin au
21 août

Du 30
juin au
4 sept.

1er

juillet

1er au
3
juillet

2

juillet

Du 2
juillet au
13 août

3

juillet

3

juillet

EXPOSITION DE JEFFREY
POIRIER
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Du 30 juin au 15 juillet, résidence
de création
15 juillet, vernissage
Du 16 juillet au 21 août, exposition
Du mardi au dimanche, de 12 h à
17 h, entrée libre
418 837-4099
www.centreregart.org

Une initiative de

Sa
m

16
ed
i 11 juin 20

EXPOSITION LOUISE CARRIER
ET LES SIENS
Galerie Louise-Carrier, secteur
Lévis, du mardi au vendredi,
de 11 h à 17 h, samedi et
dimanche, de 13 h à 17 h
Vernissage le jeudi 30 juin, 17 h
Entrée libre
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com fetedesvoisins.qc.ca
DÉCOUVREZ LES BONS CÔTÉS
D’ÊTRE À CÔTÉ!
FÊTE DU CANADA
Le 11 juin, organisez une fête avec vos voisins.
Conseils pratiques dans le site Web.
Lieu historique national des
SORTIES EN ZODIAC SUR LE
Forts-de-Lévis, secteur Lévis
FLEUVE
SAINT-LAURENT
De 10 h à 17 h
6
Lieu historique national du
Entrée libre
juillet
chantier A.C. Davie
418 835-5182
14 h ou sur demande pour les
www.pc.gc.ca/levis
groupes
VILLAGE EN ARTS
48,75 $/adulte, 24,37 $/12 ans et
Parc Le Picart, secteur
moins, plus taxes
Saint-Nicolas
Réservation obligatoire
Vendredi, de 12 h à 17 h
418 838-8202
Samedi et dimanche, de 10 h à
excursionsmaritimequebec.com
17 h, entrée libre
THÉÂTRE D’ÉTÉ : PEAU D’OURS
418 831-1973
Du 7
Vieux Bureau de Poste, secteur
www.villageenarts.com
juillet au Saint-Romuald, 20 h
PORTES OUVERTES DU GROUPE
27 août 24 $, taxes et frais inclus
TRAQ
418 839-1018
Groupe Traq, secteur Charny
www.vieuxbureaudeposte.com
De 10 h à 16 h, entrée libre
DIMANCHES MARINS :
418 832-1502
COMMENTÉ DE
www.groupe-traq.com
10 DÉPART
LA 9E ÉDITION DE LA TRANSAT
juillet
SAMEDIS DES PETITS
QUÉBEC-SAINT-MALO
CRÉATEURS, ACTIVITÉS
Lieu historique national du
FAMILIALES ET JEUNESSE
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
Maison natale de Louis Fréchette,
11 h
secteur Lévis
Contribution volontaire suggérée
Les samedis, de 9 h 30 à 12 h
de 5 $
418 837-4174
418 838-8202
www.maisonfrechette.com
www.acdavie.com
ESCALES EN FAMILLE : UN TOUR
MATINÉES MUSICALES
À BORD DU MINI-EXPRESS DU
MARANDA : TRIO DE JAZZ
PARCOURS DES ANSES
10
Maison natale de Louis Fréchette,
Lieu historique national du
juillet
secteur Lévis
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
(à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc en
De 11 h à 16 h 30
cas de mauvais temps), 14 h
Contribution volontaire suggérée
Contribution volontaire
de 10 $ par famille
418 837-4174
418 838-8202
www.maisonfrechette.com
www.acdavie.com
MATINÉES MUSICALES
MARANDA : PLAISIRS PARTAGÉS
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
(à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc en
cas de mauvais temps), 14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

Une
programmation
familiale au
Lieu historique
national du
chantier A.C.
Davie : Cet été,
embarquez!
Vous avez entendu parler du premier chantier maritime
de Lévis? C’est le moment de découvrir ce site historique
exceptionnel situé au bord du fleuve avec vos enfants ou vos
petits-enfants. À compter du 7 juin, visitez-le en compagnie
de nos guides passionnés ou encore vivez-y une activité
mémorable en famille. Surtout, le 3 juillet prochain, ne
manquez pas l’activité coup de cœur de l’été dernier et faites
un tour à bord du Mini-express du Parcours des Anses !
Pour en savoir plus sur notre programmation, consultez
www.acdavie.com. Au plaisir de vous y accueillir !
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Retour de la collecte
hebdomadaire des déchets
pour la période estivale

Vidange des installations
septiques en 2016
La saison de vidange des installations septiques est
commencée depuis le 1er mai. Toutes les propriétés
visées par le programme et situées à l’est de la rivière
Chaudière, soit celles des secteurs de Charny, Lévis,
Pintendre, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, SaintJean-Chrysostome, Saint-Romuald et Saint-Josephde-la-Pointe-De Lévy seront desservies en 2016.

les matières recyclables et le bac brun pour
les matières compostables. Il est important de
poursuivre les efforts de réduction des déchets et
de continuer à les trier afin d’acheminer le moins
de tonnages possible à l’incinérateur et au site
d’enfouissement. Notamment, les rognures de
gazon et les résidus alimentaires sont tellement
chargés en eau qu’ils nuisent aux opérations de
l’incinérateur. Les composter est une solution
simple et moins coûteuse, qui permet de les
transformer en matière utile et de retourner à
la terre ce qu’elle nous donne. Herbicycler est
encore mieux!

Le service hebdomadaire de collecte des déchets
reprend le 6 juin pour la période estivale. Ainsi,
les ordures seront ramassées chaque semaine
jusqu’à la fin août, selon la journée habituelle de
collecte de chacun des secteurs.
La population est toutefois invitée à garder ses
bonnes habitudes en utilisant le bac bleu pour

Pour les propriétés situées à l’ouest de la rivière
Chaudière, soit celles des secteurs de Saint-Étiennede-Lauzon, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur, la
première vidange est prévue en 2017.

Après la visite de l’entrepreneur,
l’opérateur laissera un accrocheporte à la résidence pour
confirmer son passage.

SECTEUR EST

Ville de Lévis
Service des matières résiduelles, Direction de l’environnement

CALENDRIER DES
COLLECTES 2015

À

Par ailleurs, deux ou trois
semaines avant le passage de
l’entrepreneur, les personnes
visées par ce nouveau programme
recevront un avis indiquant la
semaine prévue de la vidange et
les consignes à respecter.

CO
N
SE
RV
ER

Pour savoir au cours de quelle semaine aura lieu la
vidange de votre installation septique, consultez le
ville.levis.qc.ca/ installations-septiques. Vous y
trouvez également les consignes à respecter avant la
vidange.

Lors de notre passage aujourd’hui
Votre installation septique a ÉTÉ VIDANGÉE
Date :

______/_______/______ Heure : ________

Le saviez-vous ? Lors de la vidange d’une fosse septique, les boues
solides sont retirées et la portion liquide est filtrée puis retournée dans
la fosse. Cette façon de faire maximise son fonctionnement.

Votre installation septique n’a PAS été
vidangée car les couvercles de la fosse :

2014

❑

Étaient introuvables ; il n’y avait pas de repère visuel

❑

N’étaient pas dégagés (20 cm ou 8 po tout autour)

❑

N’étaient pas accessibles ______________________________

❑

Autre _______________________________________________

l’horaire
Lun de
Marrépartir
Mer Jeu
Ven des collectes, la Ville a divisé le territoire
DÉCEMBREAfin
en1 deux,
soit
la zone
est
et la zone PÉRIODE
ouest. Pour
savoir dans quelle
DES FÊTES 2014-2015
2
3
4
5
zone se situe votre résidence, consultez le calendrier complet,
9
10
11
12
• 25 décembre 2014 :
au8 ville.levis.qc.ca,
section
Environnement
et collectes, rubrique
D reportée au 26 décembre
15
16
17
18
19
Collectes.

_____________________________________________________

R C

Pour bénéficier du service de vidange, vous devez corriger la situa
tion et communiquer avec Infocollecte dans un délai de deux jours
ouvrables afin de planifier une autre visite. Prenez note que des frais
de 60 $ s’appliquent pour chaque déplacement supplémentaire.

D

Merci de votre collaboration !

R C

__________________________________________________
Signature du chauffeur

Infocollecte 418 8358225
ville.levis.qc.ca/installationsseptiques

ouDpour

Pour obtenir une vidange supplémentaire
soumettre toute question concernant le programme,
R C
veuillez communiquer avec Info-collecte, au
418 835 8225.

22

23

24

29

30

31

25

• 1er janvier 2015 :
R reportée au 2 janvier
C reportée au 2 janvier

26

D

COLLECTE DES
DÉCHETS DOMESTIQUES

R

COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES

C

COLLECTE DES
MATIÈRES COMPOSTABLES
COLLECTE DES SURPLUS
DE RÉSIDUS VERTS

2015

Concours Ma ville fleurie 2016

JANVIER
R C

D
Peut-être serez-vous honoré
R
pour votre aménagement D
R
paysager!

C
C

Le Comité consultatif d’embellissement du paysage
de la ville de Lévis invite toute la population
à
AVRIL
participer à ce concours de beauté horticole
qui
D
se tient chaque année à la grandeur du territoire.
R C
L’objectif est de reconnaître les efforts fournis par
les Lévisiennes et les Lévisiens qui ont à Dcœur
R C
l’embellissement de leur milieu de vie.
D

C
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La période de collecte des
surplus de résidus verts est
terminée
La collecte des surplus de résidus verts du
printemps se terminait le 20 mai dernier sur tout
le territoire de Lévis. Les sacs placés à côté du bac
brun ne seront donc plus ramassés, et ce, jusqu’à la
prochaine période de collecte de surplus de résidus
verts, qui aura lieu à l’automne.

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 et
que vous ne voulez pas garder. Si personne de
votre entourage ne manifeste le désir de prendre
les objets dont vous souhaitez vous départir,
donnez-les aux organismes à but non lucratif de
Lévis. Ils 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 à
l’écocentre de Lévis ou aux points de dépôt
de l’organisme de votre choix situés sur le
territoire de la ville 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 gratuit de collecte à domicile.
■■ Apportez vos livres, magazines, disques,
DVD, cassettes de films, cassettes de musique
ainsi que jeux vidéo chez Écolivres ou à
l’écocentre de Lévis. Ils seront vendus à prix
modique par le magasin Écolivres de Lévis.
Vous souhaitez vous débarrasser d’autres
objets ? Appelez Info-collecte pour
connaître les options écologiques.
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 (photo du bac
bleu avec les boîtes sous le couvercle). Ne les
déposez pas à côté du
bac, car elles ne seront
pas ramassées.
Si vous avez une grande
quantité de boîtes, vous
pouvez les déposer à
un point de dépôt pour
matières recyclables.

Quant à la collecte des matières compostables,
elle se poursuit toutes les semaines jusqu’au
25 novembre. Les citoyennes et les citoyens
peuvent continuer d’utiliser leur bac brun afin de
ramasser les retailles de haie, les mauvaises herbes
et toute autre matière compostable. Bien entendu,
il est fortement suggéré de laisser le gazon coupé se
décomposer directement sur place. Cela permet de
réduire la quantité de matières à gérer et de fournir
au sol une source importante de nutriments.

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

(section Développement et planification)

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

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

Les surplus de résidus verts peuvent également être
apportés à l’écocentre de Lévis. Ces matières sont
acceptées sans frais. Une limite de 6 m2 par visite
doit cependant être respectée.

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
■■ IGA Maltais : 3950, boulevard GuillaumeCouture (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
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
■■ Parc Champigny : 871, avenue Taniata
Secteur Charny
■■ Aquaréna Léo-Paul-Bédard :
8001, avenue des Églises
Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
■■ Édifice de la Coulée : 3553, avenue Brassard
Secteur Saint-Rédempteur
■■ Aréna BSR : 585, rue de Bernières
Secteur Saint-Nicolas
■■ Parc des Plateaux : 550, rue de la Sorbonne
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
■■ Salle Étienne-Baillargeon :
4119, route des Rivières

• les différentes composantes architecturales
• des trucs et astuces
• des photographies et des
croquis inspirants
• un lexique architectural , etc.

Nettoyage des berges du
fleuve, le 4 juin
Activité environnementale pour toute la
famille
La population est conviée à participer au nettoyage
des berges du fleuve Saint-Laurent, le 4 juin
prochain.
L’activité commencera à 9 h et se déroulera à
onze endroits différents, le long des berges. Les
participants peuvent se rendre directement dans
le secteur de nettoyage de leur choix, de la Grève
Joliette à la rivière Chaudière. S’ils veulent qu’un
organisateur leur attribue un secteur, ils doivent
se présenter au parc de l’Anse-Tibbits, entre 8 h 30
et 9 h.
Pour participer à cette activité, il suffit d’être
bien chaussé. Le reste du matériel sera fourni sur
place : seaux, gants et outils, si nécessaire. Même le
repas du midi sera gracieusement offert et servi au
parc de l’Anse-Tibbits.
Des jeux, des spectacles, des activités et des tirages
agrémenteront le reste de la journée. S’il pleut, le
nettoyage aura lieu sous la pluie, tandis que le dîner
et les activités se dérouleront sous le chapiteau.
L’activité est une initiative du Regroupement pour
la mise en valeur du secteur de la rue Saint-Laurent
et est réalisée en partenariat avec la Ville de Lévis et
Valero.
Pour information : www.ruest-laurent.com

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.
Le bac à déchets vous appartient. Pour en obtenir
un à votre nouvelle résidence, téléphonez à
Info-collecte.
INFO-COLLECTE : 418 835-8225
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> SERVICES MUNICIPAUX

Les conseils de la saison
Heures d’arrosage
À Lévis, il est permis d’arroser pelouses, jardins, potagers, fleurs, arbres, arbustes et autres aux jours et aux
heures suivants :

Rinçage du
réseau d’aqueduc

Numéros civiques

Cette opération est effectuée dans chaque
secteur une fois par année, soit à l’automne ou
au printemps. En tout, près de 775 km de tuyaux
sont nettoyés. L’objectif est d’enlever le calcaire
et les particules de fer et de rouille logés dans les
conduites du réseau pour maintenir la qualité
de l’eau potable. Cette opération permet aussi de
s’assurer du bon état du réseau, notamment de
celui des vannes de rue et des bornes à incendie.

Pairs

Jours dont la date est paire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs

Jours dont la date est impaire (sauf le samedi)
Arrosage automatique

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

Impairs

Mercredi, vendredi et dimanche

De 20 h à 23 h

NORMES APPLICABLES

De 23 h à 3 h

Croquis 1

Pour votre sécurité, faites
votre changement d’adresse !
Vous possédez un système d’alarme à la maison ou
au travail ? À la suite de l’opération d’uniformisation
des adresses de Lévis, si la vôtre a changé, n’oubliez
pas d’en informer votre fournisseur de services de
sécurité, que ce soit pour faire remplacer le nom de
l’ancienne municipalité par celui de Lévis ou encore
pour faire modifier le nom de la rue, le numéro de
porte ou le code postal. Bien que les services d’urgence
soient outillés pour faire la correspondance entre
l’ancienne et la nouvelle adresse, la mise à jour de
votre dossier auprès de votre fournisseur de services
demeure primordiale pour qu’il puisse vous offrir un
service de qualité et assurer votre sécurité.

Filtreur
Thermopompe

1m
min.

1,2 m
Clôture

Vous êtes propriétaire ou futur propriétaire d’une piscine ? Si la
surveillance pendant la baignade est primordiale pour prévenir les
noyades, le contrôle de l’accès à la piscine l’est tout autant.

Depuis juin 2010, un permis de la Ville de Lévis est requis pour
l’installation, qui doit respecter le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles du Gouvernement du Québec. Pour toute information,
consultez la rubrique et la fiche de réglementation sur les piscines
disponibles au ville.levis.qc.ca. Vous pouvez également vous rendre
au Centre de service des permis et inspection, situé au 996, rue de la
Concorde (secteur Saint-Romuald).

Cour arrière

Par ailleurs, votre numéro de porte est un point de
repère indispensable pour les services d’urgence
(police, pompiers et ambulances), les automobilistes,
les piétons et plusieurs fournisseurs de services.
Assurez-vous qu’il soit bien visible de la rue. À ce
sujet, vous pouvez consulter le guide d’affichage des
numéros de porte au ville.levis.qc.ca/toponymie.

Chaque mois, la centrale 911 reçoit environ 120 appels de
fournisseurs de services de sécurité.

Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide pendant cette période, telle qu’un bris
d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés les vendredis 24 juin et 1er juillet.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées les
vendredis 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
Toutes les collectes seront effectuées selon
l’horaire habituel. Les citoyennes et les citoyens
désirant s’inscrire à la collecte des déchets
encombrants du vendredi 24 juin ou du lundi
27 juin doivent le faire avant 15 h, le jeudi
23 juin. Pour la collecte des déchets encombrants
du vendredi 1er juillet ou du lundi 4 juillet, les
inscriptions doivent être faites avant 15 h, le jeudi
30 juin.
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

NOMBRE
AUTORISÉ

SUPERFIC
AU SOL M

HAUTEUR

LARGEUR

Cour
latérale

Résidence

Cour avant

Inspection des piscines
tation sur les piscines de la Ville de Lévis.
Rue
Encore cet été, des inspectrices et inspecteurs de la Ville de Lévis
effectueront une tournée des piscines résidentielles installées après le 23 juin 2010.
Cette visite dure environ
Localisation non autorisée
20 minutes et ne requiert pas la présence des propriétaires. En votre absence, un
accroche-porte
Distance
minimale de dégagementsera laissé
Limites du terrain
pour vous informer des éléments vérifiés et des correctifs à apporter, si requis.
Les propriétaires d’une
piscine non conforme sont passibles d’amendes allant de 500 $ à 1000 $.

Congés – fête nationale du
Québec et fête du Canada

Bassin a
la baign
qui n’es
bains pu
pas con

1,2 m min.

Pour une piscine sécuritaire

Services municipaux : ouverts ou fermés ?

Défin

De 23 h à 3 h

Croquis extrait de la fiche de réglemen-

Système d’alarme

Info-urgence 418 835-8282

Arrosage manuel ou semi-automatique

Ligne latérale du terrain

Le rinçage du réseau peut entraîner :
■■ Une légère diminution de la pression ;
■■ Une coloration brunâtre de l’eau. Dans ce
cas, il suffit de laisser couler l’eau pendant
au moins 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle
redevienne incolore. Ne laissez pas le robinet
ouvert sans surveillance.

Heures permises

Ligne latérale du terrain

La période de rinçage du réseau d’aqueduc se
poursuit. Pour connaître l’horaire et les secteurs
visés, consultez le ville.levis.qc.ca, section
Transport et infrastructures, rubrique Réseau
d’eau et d’égout.

Jours de la semaine

Écocentre
L’écocentre de Lévis sera fermé le vendredi
24 juin. Il sera toutefois ouvert le vendredi
1er juillet.

IMPLANT
AUTORISÉ

DISTANC
LIGNES L
ARRIÈRE (

DISTANC
AUTRE BÂ
(PRINCIPA
SOIRE)

DISPOSIT
PARTICUL

Note 1: La
piscine co

Toute pisc
de 1,2 mè
démontab
doit être
exigences
comporte
l'enceinte

Une pisci
non, prév

Centres d’information touristique
Le Bureau d’accueil touristique de la traverse de
Lévis et le Relais d’information touristique du
Centre de congrès
etGARDE:
d’expositions
deun instrument
Lévisd’information.
sont Son contenu ne
*MISE EN
Le présent document est
constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements
d’urbanisme. Il demeure
la
responsabilité du requérant
de se référer
ouverts à la population
les
vendredis
24
juin
et aux règlements
d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.
er
juillet.
Info
:
www.tourismelevis.com
1
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. La piscine intérieure
Pierre-Létourneau et celle de l’Aquaréna Léo-PaulBédard seront fermées les vendredis 24 juin et
1er juillet. Info : ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs
Arénas
Les arénas de Lévis, André-Lacroix, Aquaréna
Léo-Paul-Bédard, Saint-Romuald et BSR seront
fermés les vendredis 24 juin et 1er juillet. Info :
ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs
Bon congé à toutes et à tous !

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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