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> ACTUALITÉS

Transition graduelle
du LÉVIS’informe
vers le numérique
Recevez des courriels
sur les sujets qui vous
intéressent!
Afin de poursuivre son virage numérique
et de di mi nu e r s a pro duc t ion de
documents imprimés, la Ville de Lévis a
pris la décision de réduire de huit à quatre
les parutions annuelles de son journal
municipal LÉVIS’informe.
Pour vous assurer de ne rien manquer,
nous vous invitons à vous inscrire à InfoLévis sur le site Web de la Ville. Vous n’avez
qu’à y choisir les sujets qui vous intéressent
et vous recevrez un courriel ou un texto
dès que de nouveaux contenus liés à vos
champs d’intérêt seront disponibles.
En plus des textos Opération déneigement
qui ont été mis en place à l’automne
dernier, de nouveaux sujets viennent
d’être ajoutés, comme Environnement et
collectes, Sécurité ou Sports et loisirs.
En vous abonnant à Info-Lévis, vous
vous assurez de rester informé à propos
des inscriptions, des événements ou des
nouveautés de toutes sortes associées aux
services offerts par votre ville.
ville.levis.qc.ca/info-levis
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Présentation des priorités
du maire
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a identifié
les priorités pour son présent mandat. La priorité
numéro un sera d’assurer la fluidité de la circulation
sur le territoire. Près de 92 % des investissements
prévus au programme triennal d’immobilisations
(PTI) 2018-2019-2020 seront réservés à la pérennité et
au développement des infrastructures municipales.
Amélioration des axes routiers
La congestion routière étant la plus grande
préoccupation des citoyens, Lévis tient à mobiliser
tous les acteurs nécessaires pour assurer une
meilleure fluidité sur les axes routiers. Dans son PTI,
ce sont 69,7 M$ qui sont consacrés principalement
aux grands chantiers suivants :
■■ le lien entre Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas;
■■ la prolongation de la rue Saint-Omer à quatre voies
jusqu’à l’autoroute 20;
■■ la prolongation du boulevard Étienne-Dallaire
jusqu’à la rue Charles-Rodrigue;
■■ les deux rues dans le Carrefour Saint-Romuald;
■■ l’aménagement du secteur de la Traverse;
■■ le développement du secteur Monseigneur-Bourget
Sud.
Quatre autres projets incontournables
requièrent un partenariat avec le gouvernement
du Québec. Lévis maintiendra la pression afin
que soient réalisés à court terme :
■■ la construction du viaduc Saint-Omer;
■■ l’aménagement de la route des Rivières (route 116);
■■ l’élargissement de l’autoroute 20;
■■ la modernisation de l’échangeur Lagueux.

Elle réclame également au gouvernement du Québec
la réalisation des études nécessaires pour déterminer la
solution technique la plus appropriée pour la construction
d’un troisième lien routier entre Lévis et Québec.
Améliorer le transport collectif
La fluidité sur le réseau routier passe également par
la réalisation prioritaire du plan d’action en transport
en commun. L’aménagement de voies réservées sur le
boulevard Guillaume-Couture et la route des Rivières, la
mise en place de feux prioritaires, la synchronisation des
feux de circulation et l’optimisation des stations d’autobus
sont des mesures identifiées qui respectent la capacité
de payer des contribuables. Pour rendre le transport en
commun plus attrayant, la Ville vise également la mise en
service d’un outil de géolocalisation, l’ajout de minibus,
l’aménagement de nouveaux stationnements incitatifs, le
retour de l’ÉTÉbus et l’implantation de navettes.

La population de Lévis connaît toujours une
croissance significative. En 2018, Lévis a
atteint 146 183 habitants, en hausse de 729
personnes par rapport à l’an dernier. Notons
qu’en 2017 Lévis s’est hissée au septième rang
des villes les plus populeuses au Québec.
Veiller à la pérennité des infrastructures
Une somme de 103,6 M$ est réservée au PTI pour la
réfection des réseaux d’aqueduc, égout et voirie, les
réseaux de distribution de l’eau et leur interconnexion,
de même que le développement et l’aménagement de
parcs industriels.
Puisque Lévis entend maintenir le rythme de réfection
de revêtement de chaussées, de bordures et de trottoirs,
poursuivre les mesures pour la mobilité durable,
instaurer des voies réservées dans le secteur SaintRédempteur et ajouter des feux et des contrôleurs de
Suite en page 2
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En cas d’urgence
Service d’alerte automatisé

418 839-2002

villedelevis

INSCRIVEZ-VOUS

ET RECEVEZ NOS ALERTES
Charny - Lévis - Pintendre - Sainte-Hélène-de-Breakeyville - Saint-Étienne-de-Lauzon - Saint-Jean-Chrysostome
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> CONSEIL MUNICIPAL
Membres du conseil
et leurs fonctions
Gilles Lehouillier
Maire et président
du comité exécutif
Mario Fortier
Conseiller, district 1
Saint-Étienne
Clément Genest
Membre du comité
exécutif
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas
Isabelle Demers
Conseillère, district 3
Villieu
Réjean Lamontagne
Conseiller, district 4
Saint-Rédempteur
Karine Lavertu
Conseillère, district 5
Charny
Michel Turner
Conseiller, district 6
Breakeyville
Guy Dumoulin
Vice-président du comité
exécutif
Conseiller, district 7
Saint-Jean

Brigitte Duchesneau
Membre du comité
exécutif
Conseillère, district 9
Saint-Romuald
Steve Dorval
Conseiller, district 10
Notre-Dame
Serge Côté
Membre du comité
exécutif
Conseiller, district 11
Saint-David
Janet Jones
Membre du comité
exécutif
Conseillère, district 12
Christ-Roi
Amélie Landry
Conseillère, district 13
Bienville
Fleur Paradis
Conseillère, district 14
Lauzon
Ann Jeffrey
Conseillère, district 15
Pintendre

Karine Laflamme
Conseillère, district 8
Taniata

Le conseil en bref

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.

Présentation des priorités
du maire (suite)
circulation, un autre 48,7 M $ est consacré
à ce chapitre dans le programme triennal
d’immobilisations de la Ville.
S’assurer que la population et les acteurs du
milieu se feront entendre
Chaque décision doit d’abord et avant tout être prise
en tenant compte des besoins de la population.
Pour ce faire, la Ville a notamment effectué plus
de 200 consultations publiques depuis l’arrivée
de monsieur Lehouillier à la mairie et elle entend
maintenir le rythme. Quatre grandes consultations
seront tenues pour sonder les citoyens et citoyennes
de même que la communauté d’affaires à propos des
services offerts par la municipalité, de la pénurie de
main-d’œuvre, du développement industriel et de la
sécurité dans les quartiers résidentiels. Des comités
permanents sont d’ailleurs créés à cet effet.
La Ville travaille aussi à établir un mécanisme de
signalement visant à prévenir et détecter les actes
répréhensibles qui peuvent être commis par des
individus ou organismes reconnus dans leurs
relations avec la municipalité. Le vérificateur
général sera activement engagé dans l’application
de cette mesure.

Le Centre de service à la clientèle est ouvert du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption.
Pour nous joindre : 418 839-2002

Maintenir Lévis parmi les villes les plus
attrayantes au Québec
Les infrastructures sportives et les équipements
culturels demeureront dans les investissements
prioritaires de la Ville. Une somme de 62,8 M $ est
prévue au PTI pour la construction d’un complexe
aquatique multifonctionnel dans l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, la construction de la
Maison de la musique et école de danse, la poursuite
des investissements amorcés dans divers parcs et
pistes cyclables, la réfection d’arénas et de systèmes
de réfrigération et la rénovation de la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy. La construction du complexe
aquatique multifonctionnel de Saint-Nicolas ainsi que
celle du complexe de soccer intérieur et d’un nouvel
aréna à deux glaces dans l’est de la ville sont également
dans les plans de la Ville. Concernant la construction
de logements sociaux et communautaires, un montant
de 4,4 M $ y sera alloué. Enfin, le programme triennal
d’immobilisations 2018-2019-2020 prévoit la somme
de 23,6 M $ pour la première phase de construction
d’un poste de police ainsi que l’acquisition de
véhicules d’intervention incendie et d’équipement.
Le programme triennal d’immobilisations démontre
une très grande rigueur dans la planification et la
réalisation des projets. Le PTI est disponible
à ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique
Finances et gestion de la dette.

Les versions intégrales des procès-verbaux
adoptés par le conseil municipal sont disponibles
à l’adresse ville.levis.qc.ca.

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

Info-conseil : 418 838-4964 ville.levis.qc.ca
Le maire en compagnie des membres du conseil municipal, de M. Simon Rousseau, directeur général, et de Mme Marie-Lise Côté,
directrice générale adjointe.
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Service d’alerte automatisé
La Ville s’est dotée d’un système d’automate
d’appels afin de permettre à la population
d’être avertie en tout temps et rapidement lors d’un
EN CAS
D’URGENCE

événement d’exception (avis de confinement ou
d’évacuation, inondation, déversement ou fuite
d’un produit toxique, etc.). Tous sont invités
à s’inscrire afin d’être alertés par l’automate
d’app els si un é vénement requier t une
intervention d’urgence. Grâce à ce système, des
messages vocaux ou textos seront transmis au

SERVICE D’ALERTE
AUTOMATISÉ

Lévis maintient une
taxation parmi les plus
faibles au Québec
Le 18 décembre dernier, la Ville a annoncé une
hausse moyenne de taxes de 2,8 % pour l’année
2018.
Différents facteurs expliquent cette hausse, dont
l’inflation, la marge de manœuvre limitée de la
Ville en raison du coût des services, qui est le plus
faible parmi les dix grandes villes au Québec, ainsi
que la nécessité d’investir des sommes importantes
dans les infrastructures pour maintenir la qualité
des services offerts à la population.
La charge fiscale moyenne des Lévisiennes et
Lévisiens demeure la troisième plus faible de
l’ensemble des dix grandes villes québécoises.
Pour conserver ce rang, la Ville poursuit ses
efforts d’optimisation de revenus et effectue un
exercice rigoureux de réduction des dépenses
anticipées.
Les prévisions budgétaires de 2018 s’élèvent à
267,8 M $, ce qui représente une augmentation de
9,9 M $ par rapport à 2017. Ce budget permettra de
maintenir et de bonifier le niveau des services aux
contribuables, notamment :
■■ L’ajout de 2,2 M $ pour l’entretien des
infrastructures;
■■ Le maintien d’un budget additionnel de
300 000 $ pour la collecte des déchets une fois
par semaine pendant la période estivale;
■■ La bonification de l’offre de services pour les
piscines extérieures;
■■ La réouverture de l’aréna de Saint-Romuald afin
de maintenir l’offre pendant les travaux à l’aréna
municipal de Lévis et à l’aréna B.S.R.;
■■ Une augmentation de 250 000 $ de la quote-part
de la Société de transport de Lévis (STL);
■■ L’accès à des logements sociaux.
Af in de soulager le fardeau f inancier des
contribuables, Lévis maintient une mesure unique
au Québec, soit la possibilité de payer, sans frais
ni intérêt, le compte de taxes municipales en
12 versements égaux. Par ailleurs, près de 95 % des
contribuables ont adhéré au mode de paiement
électronique.

numéro de téléphone fourni dans le but d’indiquer
les instructions à suivre en cas d’urgence.
Pour plus d’information sur la disponibilité de ce
service et pour s’y inscrire, veuillez vous rendre à
l’adresse ville.levis.qc.ca/saa.

INSCRIVEZ-VOUS
ET RECEVEZ NOS ALERTES
PAR MESSAGE VOCAL OU SMS

Crues printanières et risques
d’inondation

Bien se préparer lors de périodes de crue
La Ville rappelle à la population riveraine de se
préparer dès maintenant :

Au Québec, en raison des changements climatiques,
les inondations peuvent survenir en toute saison.
Elles obligent les autorités municipales à adopter
des mesures préventives et à établir des systèmes
de surveillance et d’alerte ainsi que des plans
particuliers d’intervention qui permettent à la
population riveraine et aux services de sécurité
publique de se préparer à faire face à cet aléa
récurrent. À cet égard, les inondations printanières
de la rivière Beaurivage, entre autres, représentent
une préoccupation pour l’Organisation municipale
de sécurité civile (OMSC) de la Ville de Lévis.

■■ Abonnez-vous au Service d’alerte automatisé à
l’adresse ville.levis.qc.ca/saa pour être averti en
cas d’urgence;
■■ Téléchargez le Guide d’information aux
citoyennes et aux citoyens – risques liés aux
inondations, à l’adresse ville.levis.qc.ca, section
Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures
d’urgence;
■■ Abonnez-vous à Info-Lévis, à l’adresse
ville.levis.qc.ca/info-levis pour recevoir
des courriels pertinents;
■■ Abonnez-vous à la page Twitter de la Ville, à
l’adresse www.twitter.com/villedelevis;
■■ Abonnez-vous aux alertes de veille du Comité
du bassin de la rivière Chaudière, à l’adresse
www.cobaric.qc.ca.
Une lettre circulaire invitera la population
riveraine à une séance d’information qui se
tiendra le mercredi 21 mars, où il sera question
du phénomène des crues et de l’importance de
s’y préparer.

Mesures préventives
La Ville poursuit sa démarche afin d’évaluer
les meilleures stratégies préventives pour réduire
les facteurs contributifs des inondations. La
dynamique des rivières et les caractéristiques
environnantes influent sur le type de mesures
préventives à privilégier ainsi que sur leur niveau
d’efficacité.
Mécanisme de surveillance
Plusieurs mesures de surveillance ont été établies
pour assurer l’observation des indicateurs liés au
risque d’inondation. Les autorités municipales
utilisent deux sondes de détection qui permettent de
suivre en temps réel le niveau de la rivière Beaurivage,
à la hauteur de la rue du Pont et du chemin du
Moulin. Par ailleurs, un pluviomètre quantifie les
précipitations locales. Finalement, quatre caméras
sont maintenant installées en permanence à
divers endroits afin de surveiller les mouvements
des glaces. Rappelons que les équipements de
surveillance sont toujours en période de rodage et
qu’ils peuvent requérir des ajustements.

La sécurité civile est le fruit d’un travail de
collaboration entre la Ville et la population, et
les actions accomplies par chacun bonifieront
notre efficacité. Enfin, la population riveraine est
invitée à signaler toute information pertinente
concernant les crues printanières au Service de
police en composant le 418 832-2911, option 1, et
à composer le 9-1-1 en cas d’urgence.

Mesures complémentaires
La Ville a octroyé un contrat à la firme Hydro
Météo, spécialisée en hydrologie, afin de récolter
de « l’information terrain », de soumettre des
prévisions de crues, d’effectuer de la surveillance
en tout temps et de fournir de l’expertise pour une
gestion optimale en cas de risque d’inondation.
De plus, le Service de la sécurité incendie, par
l’entremise de ses intervenants, assurera la mise
en œuvre du Plan d’observation quotidienne
(POQ) visant l’obtention « d’information terrain »
complémentaire à l’analyse du comportement de la
rivière Beaurivage en période de crue.
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Consultations publiques
sur la Politique de
développement social et
communautaire de Lévis

En prévision de la mise en application de
sa Politique de développement social et
communautaire, la Ville de Lévis tiendra une série
de consultations publiques afin de mieux cerner
les besoins prioritaires de la population.
Vous rêvez…
■■ d’une communauté solidaire?
■■ d’un environnement propice au développement
de tout un chacun, quelle que soit sa condition?
■■ d’une qualité de vie encore meilleure pour
toutes les Lévisiennes et tous les Lévisiens?
C’est le moment idéal de venir partager vos opinions
et vos idées sur des thèmes comme :
■■ l’accès au logement
■■ la sécurité alimentaire
■■ le transport collectif
■■ l’économie sociale
■■ la participation citoyenne
■■ les saines habitudes de vie
■■ la vie communautaire
■■ l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle
■■ la conciliation famille-travail
■■ l’accès aux services
■■ l’itinérance
■■ la sécurité
■■ l’égalité
Vos idées comptent. C’est pourquoi la Ville
de Lévis invite les Lévisiennes et les Lévisiens
à participer à l’une des trois consultations

Lévis acquiert deux premiers
véhicules électriques
Des inspecteurs et inspectrices de la Ville se
déplaceront désormais à bord de deux véhicules
électriques dont vient de se doter l’administration
municipale. Ces véhicules, qui n’émettent aucun
gaz à effet de serre ni polluant atmosphérique,
permettront de limiter l’impact sur l’environnement
des déplacements du personnel dans l’exercice
de ses fonctions. Ce sont annuellement environ
10 tonnes de gaz à effet de serre que permettront
d’éviter ensemble les deux nouvelles voitures du
parc automobile municipal.

publiques qui se tiendront aux dates et lieux
suivants :
■■ Mardi 24 avril 2018, 19 h
Centre communautaire Saint-Nicolas
550, rue de la Sorbonne, secteur Saint-Nicolas
■■ Samedi 5 mai 2018, 10 h
Centre Raymond-Blais
4, rue Raymond-Blais, secteur Lévis
■■ Mercredi 16 mai 2018, 13 h 30
Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome
955-975, rue de l’Hôtel-de-Ville,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
Durant ces rencontres, les participants seront
répartis en tables de discussion et ils exerceront le
rôle d’une conseillère municipale ou d’un conseiller
municipal pendant deux heures. On vous attend en
grand nombre!
Rendez-vous des acteurs en développement
social et communautaire
Les acteurs en développement social et
communautaire de la Ville de Lévis auront également

us !
o
v
z
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changeons
ensemble, é ment social et
ppe
sur le dévelonautaire à lévis
commu

l’occasion de s’exprimer sur le sujet à l’occasion d’un
rendez-vous qui aura lieu le 15 mars prochain. Lors
de cet événement, des représentants d’organismes
seront invités à partager leurs connaissances et leurs
perceptions à propos des enjeux du développement
social et communautaire et à indiquer les enjeux
qu’ils jugent prioritaires. Ce rassemblement est sur
invitation seulement. La période d’inscription s’est
terminée le 22 février.
Sondage en ligne
Les citoyennes et citoyens de Lévis ainsi que
les représentants des organisations qui n’auraient
pu assister à l’une ou l’autre des consultations
sont invités à se prononcer par l’entremise de la
consultation en ligne qui sera accessible sur le site
Web de la Ville de Lévis.
Afin d’en connaître davantage sur le développement
social et communautaire à Lévis : ville.levis.qc.ca/
developpement-planification/developpementsocial.

Consultations publiques
Mardi 24 avril 2018, 19 h
Centre communautaire Saint-Nicolas
550, rue de la Sorbonne

SaMedi 5 Mai 2018, 10 h
Centre Raymond-Blais
4, rue Raymond-Blais

Mercredi 16 Mai 2018, 13 h 30
Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome
955-975, rue de l’Hôtel de Ville

Une halte-garderie, disponible sur réservation,
sera offerte lors des consultations publiques.
besoin de ce service ? téléphonez au 418 839-1869.

politique de développement social et communautaire

administratif du 996, rue de la Concorde, là où
siège la Direction de l’urbanisme. Ces bornes sont
réservées à l’usage municipal et ne font pas partie
du Circuit électrique. La population peut toutefois
utiliser les six autres bornes publiques que Lévis a
mises en service depuis septembre 2015 :

logement, vie communautaire,
environnement, loisir, sécurité, mobilité...

■■ 2 bornes standards à l’hôtel de ville de Lévis
■■ 2 bornes standards au Complexe 2 glaces Honco
■■ 1 borne rapide au complexe Pôle Sud
■■ 1 borne standard au complexe Pôle Sud

Clairement identifiés au service Permis et
inspection, ces véhicules permettront d’accroître
la visibilité du personnel sur le territoire. La
population pourra ainsi plus facilement interagir
avec les inspectrices et inspecteurs sur le terrain,
car ils seront vus et reconnus.
Les voitures seront rechargées quotidiennement
aux deux bornes nouvellement installées à l’édifice
4
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Vous avez un projet de rénovation?

Demandez votre permis de
construction à temps!
Il est important de déposer votre demande de
permis à l’avance, puisque plusieurs étapes
doivent être franchies avant la délivrance d’un
permis de construction. Vous éviterez ainsi de
retarder votre projet de rénovation et pourrez
commencer vos travaux à temps.
Ne compromettez pas la légalité
de votre projet
Si vous songez à entreprendre des travaux de
construction ou de rénovation cette année,
sachez qu’une demande de permis complète
doit être déposée à la Ville. Ne compromettez
pas la légalité de votre projet : assurez-vous de
sa conformité aux règlements d’urbanisme.
Les propriétaires qui amorcent des travaux
avant l’obtention de leur permis contreviennent
aux règlements et s’exposent à des pénalités.
Pour présenter une demande de permis
Votre demande de permis dûment remplie
et complète peut être déposée au Service des
permis et inspection, au 996, rue de la Concorde
(secteur Saint-Romuald), du lundi au vendredi.
Pour en savoir davantage
Consultez l’adresse ville.levis.qc.ca, section
Taxes, permis et règlements, rubrique Permis
de construction et de rénovation. Vous pouvez
également communiquer avec le Centre de service
à la clientèle en composant le 418 839-2002.

Aidez la Ville à agir rapidement
et contribuez à la sécurité de tous.
Remplissez le formulaire en ligne au

ville.levis.qc.ca/nids-de-poule

Les bénévoles
de Lévis invités à se
sucrer le bec!
La Ville de Lévis et le Centre d’action bénévole
Bellechasse–Lévis–Lotbinière sont fiers d’inviter
tous les bénévoles de Lévis à la cabane à sucre!
Cette activité de reconnaissance vise à remercier les
bénévoles de Lévis de leur engagement et à saluer la
contribution essentielle de ces milliers de personnes
qui participent à l’amélioration de la qualité de vie
de leur communauté.
Date : dimanche 29 avril 2018
Lieu : Érablière du Cap
Coût : gratuit!
Pour vous procurer un billet, surveillez les détails
qui seront dévoilés prochainement à l’adresse
benevoleenaction.com et au ville.levis.qc.ca.

Un emploi pour toi!
En plus des emplois au programme Camp de jour
offerts à l’occasion des journées d’embauche, les
emplois d’été suivants sont également affichés
sur le portail de recrutement en ligne à l’adresse
ville.levis.qc.ca/emplois.
SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU
SURVEILLANT-SAUVETEUR /
MONITRICE OU MONITEUR
Date limite pour postuler : 12 mars 2018
AGENTE OU AGENT D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Date limite pour postuler : 11 mars 2018
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> NOUVELLES MUNICIPALES

Qui seront les artistes
de Mon histoire,
Késako?

Le retour du spectacle Surface au Quai Paquet est
maintenant officiel! Présenté gratuitement du
19 au 21 juillet prochain, cette nouvelle édition saura
étonner le public lévisien avec trois représentations
du spectacle Mon histoire, Késako.
Un deuxième spectacle émerge à la Surface
Surface illustre le périple d’artistes qui visent à
émerger, à faire surface dans l’océan artistique
québécois. Surface est la métaphore du parcours
d’un artiste : de ses débuts plus intimes en passant
par son émergence jusqu’à la reconnaissance
professionnelle.
Mon histoire, Késako
Cette nouvelle mouture est un livre ouvert sur
l’histoire de nos artistes, vraie ou pas, fidèle au
quotidien ou fantasmée.
Qui sont-ils? Qu’est-ce qui les pousse dans leur
art? Qu’ont-ils dans la peau? Signifiant « qu’est-

ce que c’est? », Késako projette qu’il sera question
d’histoires personnelles, mais ne vous attendez pas
à ce que ce soit raconté de façon traditionnelle et
prévisible.

présente

SUR
FACE

Les fragments des différents moments de leur vie
et de leur imaginaire seront réunis sur scène, mais
également sur le web plusieurs semaines avant le
spectacle.
Multitalent, multimédia et proximité avec le public
agiront à titre de guides pour la mise en scène des
trois représentations uniques.
Artistes recherchés : qui sera sur scène?
Les artistes de Lévis, de Chaudière-Appalaches
et de Québec sont invités à partager leurs talents
en musique, chanson, cirque, danse, théâtre,
animation, humour, art multimédia (conception
vidéo) et art visuel pour participer à la seconde
édition de Surface.
Détails et inscription avant le 11 mars à
www.spectaclesurface.com.

19
au 21

juillet
2018

Quai Paquet
Spectacle extérieur
GRATUIT

conception

production

spectaclesurface.com

> CULTURE

Des bibliothèques
animées à Lévis!
Consultez la brochure Sorties bibliothèques –
hiver-printemps 2018 pour connaître toute la
diversité de notre programmation!
Pour les adultes
■■ Formations technologiques (bases de données,
utilisation d’une tablette, logiciel de lecture
de livres et de revues numériques, atelier de
consultation)
■■ Conférences sur des thèmes variés (droit,
rencontres d’auteurs, psychologie du couple,
les Québécois et le numérique, mode)
■■ Expositions d’artistes en arts visuels
Pour les jeunes
■■ Séries d’histoires animées (inscription en
ligne nécessaire)
■■ Club Lego
■■ Rencontres d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse
■■ Activités scientifiques pendant les journées
pédagogiques
Pour tout savoir ville.levis.qc.ca/bibliotheques

ACTIVITÉS GRATUITES

Toutes les activités sont gratuites sur
présentation de la carte d’abonné.
L’admission sera de 5 $ en argent comptant
pour les personnes non abonnées. Aucune
réservation nécessaire à moins d’avis
contraire. Les places pour les activités sont
attribuées par ordre d’arrivée.

En mars, joignez-vous
à la fête pour le plaisir
de vivre en français
à Lévis!
Durant tout le mois de mars, à l’occasion de la
Francofête, différentes activités mettant en valeur
la langue française sont offertes à tous et à toutes,
petits et grands, dans tous les arrondissements de
Lévis.
Pierre-Hervé Goulet – auteurcompositeur-interprète
Vendredi 2 mars, 20 h, au Vieux Bureau de Poste
Le bonheur de raconter : L’eau
À compter du 4 mars, du mercredi au dimanche,
de 11 h à 16 h, à l’Espace culturel du Quartier
Grande dictée Le bonheur de dire – deux
catégories : adolescents de 12 à 17 ans et
adultes
Dimanche 11 mars, 13 h 30, au Carrefour culturel
Jean-Gosselin

6

Damien Robitaille – auteur-compositeurinterprète
Vendredi 16 mars, 20 h, à L’Anglicane
La femme qui fuit – spectacle-lecture
Dimanche 18 mars, 15 h, à L’Anglicane
Place à la chanson francophone
Vendredi 23 mars, 19 h 30, à l’Espace jeunesse
Espéranto
La tente à contes – Macabane Macadam –
Activité familiale pour les 6 à 12 ans
Samedi 24 mars, 13 h 30 à la Maison natale de
Louis Fréchette
Le bonheur de dire : À l’heure du thé
Dimanche 25 mars, 14 h, à la Maison natale de
Louis Fréchette
Concours S’il te plaît… chante-moi une
comptine
Du 1er au 31 mars, dans les centres de la petite
enfance de Lévis
Consultez la programmation et la description
complète des activités de la Francofête dans la
brochure Sorties culturelles hiver-printemps 2018
et à l’adresse ville.levis.qc.ca.
LÉVIS’informe Volume XVII – Numéro 1 – Mars 2018
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

> CULTURE

Galerie d’Art des Deux-Ponts
Art Tandem : plus qu’un duo!
Isabel Picard, Yan Laboissonnière
Du 15 février au 18 mars

Ah! Le rouge
Exposition collective
de l’Association
des artistes de la Rive-Sud
Du 22 mars au 29 avril
Vernissage le 22 mars, 17 h 30 à 19 h 30
Patchw’ART :
quand le
XVIIIe siècle
s’invite…
Zoëlle Gagné
Du 3 mai au 3 juin
Vernissage
le dimanche
6 mai, 14 h à 16

Galerie d’Art des Deux-Ponts
601, route des Rivières
(Bibliothèque Anne-MarieFilteau, secteur Saint-Nicolas)

www.culturelevis.com

> EN BREF

Fête des voisins et fermeture de rues

Remplissez votre demande
avant le 20 avril
Vous prévoyez organiser une activité qui
empiète sur la voie publique cet été? Que ce
soit pour la Fête des voisins ou pour toute
autre activité, il est important de remplir le
Formulaire de demande d’autorisation pour une
fermeture temporaire de rue 45 jours ouvrables
avant la date l’événement afin de respecter la
réglementation municipale. Ce formulaire
est disponible à l’adresse ville.levis.qc.ca,
dans la section Sécurité, rubrique Sécurité lors
d’événements. Date limite : 20 avril 2018.
Pour en savoir plus sur la Fête des voisins et
inscrire une activité, rendez-vous à l’adresse
fetedesvoisins.qc.ca.

Des activités culturelles
pour tous les goûts!
Consultez la brochure Sorties culturelles et sorties
bibliothèques - Hiver-printemps 2018 pour découvrir
la diversité de l’offre culturelle.

S O R T I E S
CULTURELLES
S O R TH ÈI Q EU ESS
HIVER-PRINTEMPS / 2018
BIBLIOT

H IV ER -P RI N TE M PS

/ 2018

■■ Expositions
■■ Spectacles
■■ Ateliers
■■ Conférences
■■ Et une tonne d’activités de découverte en art,
en patrimoine et en littérature
Disponible dans de nombreux bâtiments
municipaux et en ligne à l’adresse culturelevis.com.
7
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> CULTURE

Appel de
projets culturels
La Ville de Lévis invite les artistes de toutes
disciplines, les écrivaines et écrivains ainsi que les
organismes culturels à déposer un projet dans le
cadre de l’Entente territoriale avec le Conseil des
arts et des lettres du Québec.

Adoptez de saines
habitudes de vie avec le
Défi Santé!

La Ville de Lévis invite toute la population à
s’inscrire au Défi Santé dès le 22 février.

Les projets doivent être soumis au plus tard le
6 avril 2018.

Le Défi Santé propose six semaines de motivation
pour améliorer ses habitudes de vie. L’activité se
tiendra du 1er au 30 avril 2018.

Pour plus d’information, consultez la rubrique
Po l i t i q u e s , p u b l i c at i o n s e t b r o c h u r e s à
www.culturelevis.com.

> QUOI FAIRE

Voici les événements qui auront des répercussions
sur la circulation ce printemps :
Le 6 mai 2018
Demi-marathon Oasis Lévis

Grands événements et
effets sur la circulation

La tenue de grands événements entraîne, dans bien
des cas, la fermeture de certaines rues, de zones de
stationnement et parfois même de portions de la piste
cyclable. Afin de vous tenir informé, visitez le site
ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux semaines
qui précèdent ces activités et ces événements.

Information : www.gestev.com
Le 26 mai 2018
RAID Banque Nationale
Information : www.fhdl.ca
Pour connaître toutes les activités organisées sur
le territoire lévisien : visitezlevis.com
Cette liste peut être modifiée sans préavis.

Prochaines périodes
d’inscription aux loisirs
Printemps 2018
Activités aquatiques, physiques et récréatives :
du 19 mars dès 19 h au 25 mars (7 jours)
Camp de jour - secteur Est :
du 9 avril dès 19 h au 10 avril (2 jours)
Camp de jour - secteur Ouest :
du 11 avril dès 19 h au 12 avril (2 jours)

Le Défi Santé :
■■ Manger au moins 5 portions de fruits et
légumes par jour
■■ Bouger au moins 30 minutes par jour
■■ Favoriser son sommeil chaque jour
Ensemble, donnons l’exemple en participant en
grand nombre au Défi Santé!
www.defisante.ca

Du 3 au 11 mars

Besoin d’idées pour
la relâche?
Lévis s’active durant toute la semaine de relâche
avec une tonne d’idées de sorties en famille et des
horaires prolongés pour certaines activités.
Plusieurs activités sont au menu :
■■ Baignade
■■ Patinage
■■ Spectacles
■■ Expositions
■■ Ski, planche et glissade au
Centre de plein air de Lévis
■■ Activités dans les bibliothèques
■■ Et plus encore!
Guide des loisirs de la relâche
Consultez dès maintenant le Guide des loisirs - Relâche
2018 diffusé en ligne à l’adresse ville.levis.qc.ca.

Mise en ligne du Guide des loisirs – Printemps
2018 le 5 mars.
Été 2018
Activités aquatiques et tennis : du 23 avril dès
19 h au 29 avril (7 jours)
Mise en ligne du Guide des loisirs – Été 2018 le
9 avril.
Tous les détails du programme Camp de jour
2018 sont disponibles dès maintenant à l’adresse
ville.levis.qc.ca.
Abonnez-vous à Info-Lévis pour ne rien manquer!
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> QUOI FAIRE
février
à juin

3 mars,
7 avril,
5 mai et
2 juin

7 mars,
4 avril et
2 mai

10 mars
et

14 avril

13

mars

14 mars,
11 avril,
et 9 mai

15

mars

17

mars

20 mars
et
22 mai

22

mars

21 et
22 avril

22

avril

22

avril

28

avril

1er au
17 mai

15

mai

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

SERVICE D’ENTRAIDE DE
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Mardi Acti-Vie-Tés+, Cuisine collective,
Café-Rencontre, Marche-O-Vent, Ventes 50 ¢
1008, rue Alphonse-Ferland
Secrétariat 418 839-0749

VENTE SPÉCIALE MENSUELLE
DANS DIVERS RAYONS
Service d’entraide de Saint-Romuald
285, rue de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Vente 50 %
Lison Mailloux 418 839-5588
CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE DE LÉVIS
7 mars : Aménager son coin fleuri
sans maux de tête
4 avril : Horticulture 101
2 mai : Jardin parfumé
Société d’horticulture de Lévis
51A, rue Déziel, secteur Lévis (local des scouts)
19 h 30
6 $ non-membre - gratuit avec carte de membre
Marielle Demers 418 838-9578
SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ de Pintendre
Édifice Gérard-Dumont
344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre
20 h
10 $/ personne
Danse avec l’orchestre d’Aline Talbot et léger
goûter en fin de soirée
Gilles St-Onge 418-456-6821
REÉÉ
Présenté par Marie-Josée Carrier
ACEF Rive-Sud de Québec
19 h
Gratuit
Marie-Josée Carrier 418 835-6633, poste 231
CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
SAINT-NICOLAS
14 mars : Tout en fleur avec bonheur
11 avril : Structure architecturale avec des végétaux
9 mai : Potées fleuries
Hôtel Comfort Inn et Suites Saint-Nicolas
1394, route des Rivières, Lévis, secteur Saint-Nicolas
19 h 30
Gratuit / membres, 7 $ / non-membres
Monique Pelletier 418 831-9666
LA TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE
EN VOILIER
Centre femmes l’Ancrage
13 h 30 à 15 h 30
Gratuit (contribution volontaire)
Patricia Icart 418-837-3833
SOUPER SPAGHETTI
Corps de cadets 2648 de Lévis
Lieu à confirmer. 18 h, 15 $
Capitaine Isabel Cloutier 418 806-8589
BUDGET, FINANCES PERSONNELLES
Présenté par Mélanie Rioux
ACEF Rive-Sud de Québec
19 h
25 $ par personne
Marie-Josée Carrier 418 835-6633, poste 231
CAFÉ-RENCONTRE : SUJET LIBRE
Centre femmes l’Ancrage
13 h 30 à 15 h 30
Gratuit (contribution volontaire)
Patricia Icart 418-837-3833
BAZAR AU PROFIT DE LA MAISON
DE LA FAMILLE RIVE-SUD
8 h à 16 h
30 $ pour la location de la table, accès gratuit à
tous, articles de tous genres
Sylvie Laliberté, chargée du projet 418 304-3149
Maison de la Famille Rive-Sud 418 835-5603
BRUNCH FAMILIAL ANNUEL
Chevaliers de Colomb de Charny
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
De 9 h à 12 h
10 $
Jules Cazes 418 456-2861 ou 418 832-6639
Réjean Moore 418 834-4214
CONCOURS JEUNES TALENTS MUSICAUX
LIONS 2018
Club Lions Saint-Étienne – Saint-Nicolas –
Saint-Rédempteur
Aréna Bruno-Verret – Saint-Étienne –
Salle Jean-Guy Béland
10 h 30
Adulte 10 $, de 11 à 17 ans 5 $, gratuit
enfant de moins de 11 ans
Denis Carignan et Carmen Cloutier 418 831-5182
SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Christ-Roi Lévis inc.
Centre communautaire au sous-sol de l’église
Christ-Roi de Lévis
20 h 30 à 23 h 30
9$
Marcel Duchesne 418-838-5053
PROGRAMME D’INFORMATION AUX AÎNÉS
SUR LE CHOIX D’UN MILIEU DE VIE
AQDR Lévis – Rive-Sud
Patro de Lévis (salle à confirmer)
Les mardis et jeudis de 9 h à 12 h
55 $ tout inclus
Martine Rodrigue, directrice générale 418 835-9061
SOUPER DE FIN D’ANNÉE
Le Club du Nouvel âge de Saint-Nicolas inc.
Centre communautaire, 550, rue de la Sorbonne
17 h 30
Coût à déterminer
Laurent Mailly 418 831-4805

22

mai

26

mai

Jusqu’au

18 mars
2 mars
au

4 juin
2 mars
au

4 juin
3 mars,
7 avril et
5 mai
mars
à
mai

3 au
11 mars

4

mars

4 au
25 mars

mars
à
juin

7

mars

14, 28
mars,
11,25 avril,
9 mai

16 au
18 mars

17

mars

18

mars

SPORTS ET LOISIRS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Club FADOQ de Pintendre
Édifice Gérard-Dumont,
344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre
16 h
Gratuit
Présentation du bilan des activités, du rapport
financier et élection s’il y a lieu
Info : Diane Brie, présidente 418 837-7053, et tous
les membres du conseil d’administration
50E REVUE ANNUELLE
Escadron 776 Rotary Lévis
Aréna André-Lacroix
13 h
Gratuit
Capitaine Patrick Leclerc 418 838-4776

25

mars

25

mars

30 mars

EXPOSITION SALLE DE BROUILLAGE,
DE JULIEN CLAUSS
Regart, centre d’artistes en art actuel, secteur Lévis
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h
Entrée libre
418 837-4099, www.centreregart.org
SPECTACLES VARIÉS
Vieux Bureau de Poste, secteur Saint-Romuald
20 h, à moins d’avis contraire
418 839-1018, www.vieuxbureaudeposte.com

au
2 avril

6 et
7 avril

7 et
8 avril

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane ou Cégep de Lévis-Lauzon
20 h, à moins d’avis contraire
418 838-6000, www.langlicane.com
PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours, secteur Charny
10 h à 16 h
Entrée libre
418 955-2466, www.groupe-traq.com

10

avril

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS
Concert L’Empereur : 3 mars
Concert bénéfice Guerre et paix : 7 avril
Répétition devant public : 3 mai
Ateliers de direction d’orchestre : 19 et 20 mai
Concert La Russie avant et après le tsar : 26 mai
Église Saint-David-de-l’Auberivière, secteur Lévis
20 h
418 603-3138, www.oslevis.org

14

avril

LA RELÂCHE EN FAMILLE
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Lundi au vendredi, 10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche, 12 h à 17 h
Entrée libre
418 835-2090, poste 556 6400
shad@desjardins.com

14

avril

CONCERT DEUX CONTINENTS, UNE MÊME
PASSION, DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DES CHUTES
Église de Saint-Jean-Chrysostome
14 h
20 $ adultes, 15 $ étudiants
www.ohdc.net

15

avril

15

EXPOSITION J’AI RÊVÉ UNE RIVIÈRE
L’Espace culturel du Quartier,
secteur Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche, 11 h à 16 h
Entrée libre, contribution volontaire
418 831-5257,
www.espaceculturelduquartier.com

avril

EXPOSITIONS À LA GALERIE LOUISE-CARRIER
Jean-Pierre Guay : 4 mars au 4 avril
Carol Poulin : 8 avril au 6 mai
Finissants en arts du Cégep de Lévis-Lauzon :
8 au 16 mai
Helga Schlitter : 20 mai au 10 juin
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Entrée libre
418 838-6001, www.galerielouise-carrier.com
ATELIER DE BRICOLAGE JEUNESSE
AVEC LES FERMIÈRES SAINT-DAVID
Centre Raymond-Blais, secteur Lévis
13 h à 15 h
Réservation requise : 418 575-4315
(laissez votre message)

20 au
22 avril

20 avril
au
3 juin

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
PAR LA RÉDACTION CRÉATIVE
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
19 h - Durée : 3 h
35 $/atelier (matériel d’art fourni sauf le journal
personnel)
418 837-4174, www.maisonfrechette.com
RENDEZ-VOUS DES ARTISANS
Une présentation des Artistes et Artisans du
Grand-Lévis
Galeries Chagnon, secteur Lévis
Aux heures habituelles d’ouverture du centre
commercial
Entrée libre
418 835-4531, www.aagl.ca
JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT DE
L’AARS AVEC JOSIANNE LOCKQUELL
Chalet du parc Jean-Dumets,
secteur Saint-Nicolas
10 h à 16 h
Inscription obligatoire : 418 832-1499,
www.aarslevis.com

CONFÉRENCE LE BONHEUR DE DIRE,
AVEC AGNES RIVERIN
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
10 $, gratuit pour les étudiants
418 837-4174, www.maisonfrechette.com
LA CHASSE AUX CURIEUX OBJETS
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
30 mars et 2 avril, 10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
31 mars et 1er avril, 12 h à 17 h
Entrée libre
418 835-2090, p. 556 6400, shad@desjardins.com
EXPOSITION ARTISANALE DES CERCLES DE
FERMIÈRES LÉVIS, SAINT-DAVID, CHRIST-ROI
ET SAINTE-BERNADETTE
Centre Raymond-Blais, secteur Lévis
Vendredi, 18 h à 21 h / Samedi, 10 h à 17 h
Entrée libre
418 837-1476, cflevis@hotmail.com
LA COOPÉRATIVE ARTISTIQUE LES
ETCHEMINS S’EXPOSE!
Carrefour culturel Jean-Gosselin, secteur Charny
9 h à 16 h
Entrée libre
418 988-1767,
www.coopartistiquechaudiereetchemin.com
CONFÉRENCE LA CONTRIBUTION DES
PIONNIERS DE LA VILLE DE PARIS AU
PEUPLEMENT DU CANADA, 1617-1850
Une présentation de la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais, secteur Lévis
19 h - Vérifiez la tenue des conférences
en téléphonant au préalable.
Entrée libre
418 838-2929, www.genealogie.org

CONCERTS PRINTANIERS
DE L’ACCROCHE NOTES
Maison de la musique Bernard-Bonnier,
secteur Lévis
À partir de 11 h 30 (à confirmer)
418 838-4191, poste 1, www.accrochenotes.ca
CONFÉRENCE L’HISTOIRE DES BULLDOGS
DE QUÉBEC
Une présentation de la Société d’histoire de
Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis, salle du conseil, secteur
Saint-Romuald
13 h 30
Gratuit / membres et 5 $ / non-membres
www.histoiresaintromuald.com
EXPOSITION DU CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-ROMUALD
Hôtel de ville de Lévis, salle du conseil,
secteur Saint-Romuald
Vendredi, 10 h à 20 h
Samedi et dimanche, 10 h à 16 h
Entrée libre
418 570-0931

CONCERTS PRINTANIERS DE L’ACCROCHE NOTES
Maison de la musique Bernard-Bonnier,
secteur Lévis
À partir de 11 h 30 (heure à confirmer)
418 838-4191, poste 1, www.accrochenotes.ca

avril

29

avril

5

mai

11

mai

21 et
22 avril

EXPO-VENTE DU CERCLE DE FERMIÈRES
PINTENDRE
Édifice Gérard-Dumont, secteur Pintendre
Samedi et dimanche, 10 h à 16 h
Entrée libre
418 833-3104 ou 418 838-4057

SPECTACLE TALENTS EN LIBERTÉ
Espace Jeunesse Espéranto, secteur Lévis
19 h
10 $
418 838-6906, poste 22, www.lesperanto.com
CONFÉRENCE SURVOL DES PREMIÈRES
NATIONS ET GÉNÉALOGIE AUTOCHTONE,
PAR MARC LANGLOIS
Une présentation de la Société de généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais, secteur Lévis
19 h - Vérifiez la tenue des conférences
en téléphonant au préalable.
Entrée libre
418 838-2929, www.genealogie.org
ENVOLÉE PRINTANIÈRE EN CHANSONS, AVEC
LE CHŒUR DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Cégep de Lévis-Lauzon, secteur Lévis
20 h
www.choeurcegeplevislauzon.ca

25 et
26 mai

SPECTACLE ANNUEL D’ÉLÉDANSE : EXTRAITS
Cégep de Lévis-Lauzon, secteur Lévis
3 représentations : vendredi 19 h, samedi 13 h et 19 h 30
15 $ en prévente (9 $ pour les 7 ans et moins),
18 $ à l’entrée
418 838-4191, poste 2, www.eledanse.com

26

mai

2

juin

3

juin

10 et
11 mars
mars
et
avril

EXPO-VENTE DU CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON
Salle Étienne-Baillargeon, secteur Saint-Étiennede-Lauzon
9 h à 17 h
Entrée libre
418 836-2630, www.cfstetienne.jimdo.com

CONCERTS DE PIANO DES ÉLÈVES DE
DENIS LEBLOND
Aquaréna Léo-Paul-Bédard, secteur Charny
14 h, tous les élèves
19 h, élèves avancés
Entrée libre
418 832-7687

SPECTACLE DES PETITS D’ÉLÉDANSE
Cégep de Lévis-Lauzon, secteur Lévis
3 représentations : samedi 11 h et 16 h, dimanche 11 h
12 $ en prévente (9 $ pour les 7 ans et moins),
14 $ à l’entrée
418 838-4191, poste 2, www.eledanse.com

mai

UTOPIE COMME MÉTHODOLOGIE,
UNE EXPOSITION COLLECTIVE DE LA
COMMISSAIRE AMBER BERSON
Regart, centre d’artistes en art actuel, secteur Lévis
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le 20 avril, 17 h
Entrée libre
418 837-4099, www.centreregart.org

CONFÉRENCE LA DOUBLE VIE LITTÉRAIRE
DE LOUIS FRÉCHETTE
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
10 $, gratuit pour les étudiants
418 837-4174, www.maisonfrechette.com

12 et
13 mai

27

EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE DE
FERMIÈRES CHARNY
Centre Paul-Bouillé, secteur Charny
Samedi et dimanche, 10 h à 16 h
Entrée libre
418 832-5864, cfcharny@hotmail.com

22

29

avril

mai

21 et
22 avril

avril

CONCERT DES COMBOS DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
Bar spectacle Le Cluster, secteur Lévis
19 h 30
418 838-4191, poste 1, www.accrochenotes.ca

8

SOUPER SPAGHETTI
AVEC LE CHŒUR DU MONDE
Centre Raymond-Blais, secteur Lévis
À compter de 18 h
418 839-2943, www.choeurdumonde.org

PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ – THÉÂTRE
Une présentation de la Troupe de théâtre
Entr’Amis Lévis
Collège de Lévis, secteur Lévis
Heure à confirmer
20 $ adultes, 15 $ 18 ans et moins
www.entramislevis.ca

28

mai

EXPO-VENTE BIENNALE DU CERCLE DE
FERMIÈRES SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Centre civique, secteur Saint-Jean-Chrysostome
10 h à 16 h
Entrée libre
418 839-1777 (jour), 418 928-1194 (soir)

CONCERTS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’ACCROCHE NOTES
Acoustique et classique : 13 h 30
Pop-rock : 19 h 30
L’Anglicane, 418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

27 et
28 avril

5

21 et
22 avril

avril

9

MOSAÏQUE EN MUSIQUE, AVEC L’ÉCOLE DE
MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
Café la Mosaïque, secteur Lévis
Dès 13 h 30
418 838-4191, poste 1, www.accrochenotes.ca

EXPO-VENTE DU CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-NICOLAS
Centre communautaire, secteur Saint-Nicolas
10 h à 16 h
Entrée libre
418 573-0940

22

CONFÉRENCE LE PREMIER JUIF AU QUÉBEC
Une présentation de la Société d’histoire
de Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis, salle du conseil,
secteur Saint-Romuald
13 h 30
Gratuit / membres et 5 $ / non-membres
www.histoiresaintromuald.com

ARTS ET CULTURE

30 mars
au

1er avril
1 au
28 avril
er

CONCERT JET-SET DE L’ACCROCHE NOTES
École secondaire Pointe-Lévy
19 h
418 838-4191, poste 1, www.accrochenotes.ca
CONFÉRENCE LE FLEUVE ET LÉVIS,
BORDURE ET LITTÉRATURE
Maison natale de Louis Fréchette, secteur Lévis
14 h
10 $, gratuit pour les étudiants
418 837-4174, www.maisonfrechette.com
ATELIER DE MOSAÏQUE POUR LES 6 À 12 ANS
Galerie Louise-Carrier, secteur Lévis
Samedi, 14 h
Activité gratuite, matériel fourni
Réservation requise : 418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com
SPECTACLE DU GROUPE VOCAL
À PORTÉE DE VOIX
L’Anglicane
19 h
418 446-2238, www.aporteedevoix.org
FESTIVAL DE HOCKEY NOVICE
ET PRÉ NOVICE DE LÉVIS
Organisation de Hockey Mineur Pointe-Lévy
Aréna de Lévis
Info. : www.commandeursohmpl.com
SPECTACLES ANNUELS DE PATINAGE ARTISTIQUE
24 mars : Club de patinage artistique les Cygnes
de Saint-Étienne
Info. : www.cpa.st-etienne.qc.ca
7 avril: Club de patinage artistique de Charny
Info. : www.cpacharny.ca
7 avril: Club de patinage artistique Élan de
Saint-Nicolas/Saint-Rédempteur
Info. : www.cpaelan.com
7 et 8 avril : Club de patinage artistique de SaintRomuald/Saint-Jean-Chrysostome
Info. : www.cpastromualdstjean.org
14 et 15 avril : Club de patinage artistique de Lévis
Info. : www.cpalevis.org
CHAMPIONNAT CANADIEN DE L’EST
Club de patinage de vitesse de Lévis
Centre Bruno-Verret, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Info. : www.cpvlevis.org
53E TOURNOI DE CURLING « 4 BOUTS »
Club de curling Etchemin, secteur Saint-Romuald
Info. : www.etchemin.com
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> ENVIRONNEMENT

Distribution d’arbres
aux propriétaires
riverains
Encore cette année, la Ville de Lévis distribuera
gratuitement des arbres aux propriétaires
d’habitations riveraines. Ceux-ci devront être plantés
sur les rives de cours d’eau situés sur le territoire
lévisien.
L’objectif est de stabiliser naturellement les rives et
de protéger efficacement les propriétés grâce à la
végétation, tout en préservant la beauté naturelle
des lieux.
Une preuve de résidence sera exigée lors de la
remise des arbres. Comme les quantités sont
limitées, nous vous suggérons de réserver vos
plants (maximum de cinq arbres par propriété).
Les plants remis mesurent en moyenne 70 cm de
haut et atteindront jusqu’à 20 m à maturité.

Réservation à compter du 9 avril 2018.

prochain, ou encore surveillez vos courriels si
vous êtes abonné à la catégorie Environnement
et collectes de Info-Lévis à ville.levis.qc.ca/
info-levis

Pour connaître les essences disponibles et les
modalités d’inscription, consultez le cahier
municipal du Journal de Lévis du 3 avril

La distribution
d’écobarils
revient cette année!
La Ville de Lévis vous encourage à utiliser l’eau
de pluie pour votre jardinage. Elle vous offre à
nouveau des barils récupérateurs d’eau de pluie au
prix réduit de 30 $.
Pour vous en procurer un, inscrivez-vous à
l’adresse ville.levis.qc.ca à compter du lundi
7 mai, 9 h.
Quantité limitée. La distribution sera faite le
dimanche 27 mai.

Comment m’en départir?

Le guide du tri vous
donne la réponse!
Trouvez comment vous départir d’un objet
en consultant le guide du tri en ligne. Plus de
800 objets y sont répertoriés.
ville.levis.qc.ca/guidedutri

Distribution de compost
GRATUIT de mai à octobre
Inscription à partir du mardi 10 avril, dès 9 h
Encore cette année, tous les mercredis, jeudis
et vendredis des mois de mai à octobre, la Ville
invite les Lévisiennes et les Lévisiens à venir
chercher 100 litres de compost gratuitement à
l’écocentre de Lévis.
L’inscription est obligatoire et débutera le 10 avril
prochain à ville.levis.qc.ca. Places limitées.

BACS
BRISÉS ?

10

La Ville répare ou remplace
GRATUITEMENT les bacs bleus et bruns.
Il suffit d’appeler Info-collecte :
418 835-8225
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> ENVIRONNEMENT

Le compostage des résidus
alimentaires, ça se poursuit
même en hiver
L’été, le bac brun se remplit plus vite parce qu’on y
place des résidus de jardin. Toutefois, même si les

résidus alimentaires occupent peu d’espace dans le
bac, il vaut la peine de les mettre au compostage.
En effet, s’ils causent des problèmes lorsqu’ils sont
incinérés ou enfouis, ils peuvent être transformés
en une matière utile pour faire pousser fleurs,
légumes, arbres et autres végétaux.
Merci de les placer dans le bac approprié, même en
hiver. C’est un geste de plus pour l’environnement
et pour les générations futures!

Des nouveautés
pour rester informé sur
le service de collecte
de vos bacs
Lévis vous rappelle de consulter le calendrier
des collectes en version numérique sur le site
de la Ville. L’outil de consultation indique le
prochain jour de collecte de l’adresse saisie et
il spécifie les bacs qui y seront ramassés.
Un PDF du calendrier annuel permet également
de connaître les changements de fréquence des
différentes collectes durant l’année.

VOS RESTES
RESTES facile
etet
VOS
facile
Compostez
Compostez D’ALIMENTS économique
économique! !

D’ALIMENTS

Nous vous recommandons aussi de vous
abonner à Info-Lévis pour recevoir des courriels
pertinents sur les services de collecte. Vous serez
alors avisé des périodes de ramassage des surplus
de résidus verts, des changements de fréquence
dans la collecte du bac à déchets ou du bac brun
ou même des modifications de l’horaire des
écocentres.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas accès à
Internet, des exemplaires du calendrier sont
disponibles dans les bibliothèques, à l’hôtel de
ville et dans les bureaux d’arrondissement.
Abonnement à l’adresse Info-Lévis :
ville.levis.qc.ca

55

—
trucs
—
faciles
trucs
–
faciles
–

Merci de DÉNEIGER
vos bacs avant la collecte.
Ceci facilite grandement
les opérations de la Ville.

VOSRESTES.COM
VOSRESTES.COM

Dans quel

bac?

Les cendres vont dans
le bac brun.

Laissez-les refroidir au moins 7 jours et
déposez-les dans un sac de papier.

Plus de 800 matières au ville.levis.qc.ca/guidedutri

> EN BREF

Renouvellement
de la licence de chien
Les propriétaires canins sont invités, comme
tous les ans, à renouveler la licence de leur
animal domestique. La période couverte par le
renouvellement est du 1er janvier au 31 décembre

de chaque année. Le paiement de ce droit permet
notamment de retrouver le propriétaire de
l’animal si ce dernier est perdu.
Pour obtenir la fiche d’inscription et plus de
renseignements, consultez la section Taxes,
permis et règlements, à ville.levis.qc.ca.
Vous pouvez aussi communiquer avec le Contrôle
d’animaux domestiques au 418 833-8443.
11
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> SERVICES MUNICIPAUX

En cas d’urgEncE,
assurez-vous de la meilleure InTErVEnTIOn possible.
Secours adapté constitue
un fichier électronique
identifiant les personnes
nécessitant une assistance
particulière au moment d’une
situation d’urgence (incendie,
sinistre naturel, etc.).

Conseils de saison

Volontaire
Gratuit
Confidentiel

Inscription et mise à jour
des renseignements sur
ville.levis.qc.ca/secours
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Nids-de-poule dans les rues
Afin de nous aider à réparer les nids-de-poule
dans les meilleurs délais, nous vous demandons de
bien vouloir les signaler dès que vous les constatez.
Il suffit de remplir le formulaire disponible à
l’adresse ville.levis.qc.ca/nids-de-poule ou
de communiquer avec le Centre de service à la
clientèle en composant le 418 839-2002.
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Fin des opérations de déneigement
La période réglementaire pour la tenue
d’opérations de déneigement se termine le
15 mars. Il est toujours possible de vous inscrire
aux alertes par texto en textant le mot « neige »
au numéro 418 839-4141. Si des précipitations
surviennent après le 15 mars, la collaboration
de la population est souhaitée afin d’éviter de
stationner un véhicule sur la voie publique de
23 h à 7 h, et ce, pour la durée des précipitations.

/

Garages et abris temporaires d’hiver
La date limite pour enlever les garages et abris
temporaires d’hiver est le 1er mai. Si vos toiles
sont abîmées et que vous désirez vous en départir,
mettez-les dans le bac à ordures, puisque ces
matières ne se recyclent pas. Si elles sont de
grande dimension, apportez-les à l’écocentre.

...

Congé de Pâques

l .._,

SAMEDI 17 MARS 2018 • 9 h 30 à 14 h 30

l .._,

SAMEDI 17 MARS 2018 • 9 h 30 à 14 h 30
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Services municipaux :
ouverts ou fermés ?
Services administratifs
Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis
seront fermés à l’occasion de la fête de Pâques, du
vendredi 30 mars au lundi 2 avril inclusivement.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide pendant cette période telle qu’un bris
d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
Bibliothèques municipales
Toutes les bibliothèques municipales seront fermées
du vendredi 30 mars au lundi 2 avril. Retour à
l’horaire normal le mardi 3 avril.
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En collaboration avec
hr-e

hr-e
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002
INFO-URGENCE 418 835-8282

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

Collecte des matières résiduelles
Toutes les collectes seront effectuées selon l’horaire
habituel. Notez que l’écocentre est fermé le lundi
2 avril et ouvert le vendredi 30 mars, selon l’horaire
normal. Il n’est cependant pas possible de faire détruire
des papiers confidentiels à l’incinérateur pendant ces
deux journées. Pour toute question, communiquez
avec la ligne Info-collecte, au 418 835-8225.
Arénas, piscines, centres communautaires,
plateaux de location et chalets municipaux
Les arénas sont ouverts selon l’horaire habituel.Les
piscines sont fermées le dimanche 1er avril, ouvertes
les autres jours. Pour connaître les heures d’ouverture,
consultez le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs,
rubrique Activités libres et horaires. Les centres
communautaires, les chalets dans les parcs municipaux
et les plateaux de location pour les activités sportives
dans les écoles seront fermés, sauf pour les personnes
ou les organismes ayant déjà effectué une réservation
ou pour les activités inscrites à la programmation.

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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

