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> ACTUALITÉS

Un succès grandissant
pour le Quai Paquet et
sa fontaine
Avec une popularité sans cesse grandissante,
le Quai Paquet a connu une augmentation
de fréquentation notable cet été. La
moyenne de visites du site, lors des
journées normales, est passée de 1 200
personnes par jour en 2016 à 2 000 en
2017, soit une hausse de 67 %. Ce chiffre
a même atteint 3 000 personnes à quelques
reprises durant la saison.
Une programmation
courue durant tout l’été
Dès le lancement officiel de la saison,
les samedi et dimanche 23 et 24 juin, la
population a été au rendez-vous pour
la présentation du spectacle son et
lumière intégrant des lasers. Près de 5 000
participants ont assisté à la représentation
du samedi.
Certains événements marquants ont
dépassé de loin les attentes. Pour sa
première année, le Festibière de Lévis a
attiré près de 10 000 personnes au cours de
la fin de semaine du 30 juin au 2 juillet.
Rendez-vous 2017 s’inscrira certainement
p ar mi le s é vé nement s maj eurs des
dernières années avec ses magnifiques
grands voiliers défilant sur le fleuve entre
le 18 et le 23 juillet. Le navire équatorien

LÉVIS’informe
■■ Comité consultatif sur la sécurité publique et la
circulation
■■ Comité consultatif sur les services offerts à la
population

Nouveau conseil municipal
(2017-2021)

Un conseil de ville
au coeur de l’action
Le 15 novembre dernier, le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, a dévoilé le nom des cinq élus
formant le nouveau comité exécutif de la Ville de Lévis.
Il s’agit de madame Brigitte Duchesneau, du district
Saint-Romuald, de monsieur Clément Genest, du
district Saint-Nicolas, de monsieur Guy Dumoulin, du
district Saint-Jean, de madame Janet Jones, du district
Christ-Roi et de monsieur
Serge Côté, du district SaintDavid. Par ailleurs, monsieur
Guy Dumoulin assumera les
fonctions de maire suppléant
et de vice-président du comité
exécutif.

« Notre objectif au cours du prochain mandat est de
continuer à faire de Lévis un milieu de vie dynamique,
attractif et de haute qualité pour nos citoyens, nos
entreprises ainsi que nos partenaires, et ce, toujours
en respectant l’identité de notre ville et la capacité de
payer des contribuables », a déclaré le maire de Lévis,
monsieur Gilles Lehouillier.
Suite en page 3

Afin d’assurer un service optimal
aux citoyennes et citoyens, les
élus du conseil de Ville seront
placés au cœur de l’action. Cinq
grands comités consultatifs
seront créés en conformité avec
les engagements pris lors de la
campagne électorale, soit :
■■ Comité consultatif sur le
développement industriel
■■ Comité consultatif sur la
fluidité de la circulation
■■ Comité consultatif sur la
pénurie de la main-d’œuvre

Dans l’ordre retrouvons Mesdames et Messieurs Michel Turner, Karine Laflamme, Steve
Dorval, Brigitte Duchesneau, Karine Lavertu, Amélie Landry, Clément Genest, le maire Gilles
Lehouillier, Mario Fortier, Isabelle Demers, Guy Dumoulin, Janet Jones, Réjean Lamontagne,
Ann Jeffrey, Fleur Paradis et Serge Côté.

Suite en page 2

Joyeuses Fêtes
à tous les Lévisiens
et Lévisiennes!
ville.levis.qc.ca

418 839-2002
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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

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.

vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. En raison de la période des
Fêtes, les services administratifs seront fermés du lundi
25 décembre au lundi 2 janvier inclusivement. Pour tous
les détails, consultez la rubrique Services municipaux
ouverts ou fermés à la dernière page de ce journal.

Le Centre de service à la clientèle est ouvert du lundi au

Pour nous joindre : 418 839-2002

Un succès grandissant pour
le Quai Paquet et sa fontaine
(suite)

Le Guayas, accosté au Quai Paquet, a su charmer
les visiteurs durant son séjour, alors que le
spectacle de clôture a accueilli plus de 5 000
personnes.
Présenté du 27 au 29 juillet par la Ville de Lévis, le
spectacle Surface a attiré jusqu’à 6 000 personnes
lors de la représentation du samedi. Les spectateurs
ont ainsi pu découvrir des talents locaux dans une
grande variété de disciplines artistiques.
Les Grands Feux Loto-Québec ont illuminé
le fleuve durant tout le mois d’août, au grand
bonheur des Lévisiennes et des Lévisiens. Six
soirées dansantes animées ont rassemblé entre
3 500 et 6 000 personnes.
Le 1er octobre dernier, le Quai Paquet accueillait
son premier navire de croisière international. Les
passagers et le personnel du Saga Sapphire ont pu

découvrir les artisans et les produits de Lévis et de
la région, et ce, directement sur le Quai Paquet.
La Navette Paquet et les camions
de rue font fureur
Avec un tarif réduit de 2 $ par personne et un
accès gratuit pour les 12 ans et moins, la navette
spéciale parcourant le trajet entre les Galeries
Chagnon et le Quai Paquet a transporté jusqu’à
4 000 personnes par jour.
En continu durant l’été, les visiteurs ont pu se
régaler grâce à la présence de camions de rue
exploités par des adresses bien connues à Lévis,
telles que Chocolats Favoris, la Casa du Smoked
Meat et La Cuisine du Marché.
Les familles ont aussi eu le plaisir de profiter
de lectures animées en plein air présentées aux
enfants par la Biblio-mobile qui s’est déplacée en
juillet et en août sur le site.
La Fontaine du Quai Paquet a été à l’honneur
tout l’été avec un spectacle son et lumière qui a su
émerveiller la population dans un décor enchanteur.

Le conseil en bref

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
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NOUVELLES MUNICIPALES

Nouveau conseil municipal
(2017-2021)

Un conseil de ville
au coeur de l’action (suite)
Les membres du comité exécutif
Présidé par le maire, le comité exécutif sera composé
de deux élus de l’arrondissement de Desjardins qui
en compte six, de deux élus de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est qui en compte cinq
et d’un élu de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest qui compte quatre conseillers. Ainsi,
tous les citoyens et les citoyennes de la Ville de Lévis
seront adéquatement représentés au sein de ce comité.
« Les élus qui siègent au comité exécutif ont été
choisis pour leur compétence, leur expérience
et leur savoir-faire. Dans le processus de prise
de décision, ils devront refléter les particularités
propres à chacun des arrondissements et à chacun
des quartiers. J’ai pleinement confiance en leur
capacité à mener des débats de fond sur les grands
enjeux qui touchent notre ville », a mentionné le
maire de Lévis.
Pour tenir compte des préoccupations des citoyens
dans chacun des quartiers, les membres du conseil
municipal seront invités à participer aux rencontres
du comité exécutif lorsque des dossiers spécifiques
touchant leur quartier seront discutés.
Le président de la Société de transport
de Lévis
De plus, le maire de Lévis a annoncé la nomination
de monsieur Mario Fortier, conseiller municipal
du district Saint-Étienne à la présidence de la
Société de transport de Lévis (STLévis). Monsieur
Fortier veillera notamment à la réalisation du plan
d’action en matière d’amélioration du transport en
commun, avec notamment l’aménagement de voies
réservées sur le boulevard Guillaume-Couture et la
route des Rivières (116) et le maintien de 4 voies
automobiles, la mise en place de feux prioritaires
et la synchronisation des feux de circulation et
l’optimisation des stations.

Les grands comités consultatifs :

Placer le citoyen au centre
des priorités
Comité consultatif sur la fluidité de la
circulation
■■ Monsieur Mario Fortier, président
(district Saint-Étienne)
■■ Madame Karine Laflamme (district Taniata)
■■ Monsieur Guy Dumoulin (district Saint-Jean)
Présidé par monsieur Mario Fortier, ce comité
visera à répondre à la problématique de la
circulation, alors que la congestion est considérée
comme l’irritant numéro un par les citoyennes et
les citoyens de Lévis et un frein considérable à la
qualité de vie.
Comité consultatif sur les services offerts
à la population
■■ Madame Isabelle Demers, présidente
(district Villieu)
■■ Monsieur Clément Genest (district Saint-Nicolas)
■■ Madame Karine Lavertu (district Charny)

La Ville de Lévis entreprendra dès 2018 une vaste
consultation publique sur la quantité et la qualité
des services offerts à la population. Madame
Isabelle Demers, conseillère municipale du district
Villieu, présidera cette consultation.
Comité consultatif sur la pénurie
de la main-d’œuvre
■■ Madame Karine Laflamme, présidente
(district Taniata)
■■ Monsieur Steve Dorval (district Notre-Dame)
■■ Madame Fleur Paradis (district Lauzon)
La pénurie de la main-d’œuvre est un enjeu
régional, qui mine le développement de plus en plus
d’entreprises. Afin de trouver des solutions durables
à cette problématique, un comité consultatif présidé
par madame Karine Laflamme sera mis sur pied
dès le début de 2018. D’ailleurs, la Ville de Lévis
élaborera dans les prochains mois, en collaboration
avec la Table régionale des élus municipaux de la
Chaudière-Appalaches (TREMCA) et le milieu,
une politique de recrutement de la main-d’œuvre.
Comité consultatif sur la sécurité publique
et de la circulation
■■ Madame Amélie Landry, présidente
(district Bienville)
■■ Madame Janet Jones (district Christ-Roi)
■■ Monsieur Serge Côté (district Saint-David)
Malgré des bilans d’amélioration enviables contre
la vitesse dans les quartiers résidentiels de Lévis,
cette problématique demeure une préoccupation
constante chez les citoyennes et les citoyens qui
craignent pour la sécurité de leurs enfants et de
leurs proches. La consultation publique sur la
sécurité routière locale permettra de bien saisir
les problématiques particulières de circulation
dans chacun des quartiers et de mettre de l’avant
des moyens d’intervention appropriés touchants
notamment les limites de vitesse.
Ce comité consultatif présidé par madame
Amélie Landry, conseillère municipale du district
Bienville, permettra de dégager un portrait global
de la situation actuelle et de trouver des solutions
adaptées à chaque réalité du territoire lévisien.
Comité consultatif sur le développement
industriel
■■ Monsieur Steve Dorval, président
(district Notre-Dame)
■■ Madame Ann Jeffrey (district Pintendre)
■■ Madame Karine Lavertu (district Charny)
La Ville de Lévis compte actuellement 14 zones et
parcs industriels et 750 entreprises pour un total de
16 500 emplois directs. De plus, 22 600 000 m2 sont
disponibles aux fins du développement industriel.
Présidé par monsieur Steve Dorval, le Comité
consultatif du développement industriel visera à
mettre en œuvre de façon intensive la stratégie de
développement industriel de la Ville pour augmenter
l’offre de terrains constructibles sur son territoire,
notamment dans les parcs de Lauzon et de Bernières.
À cet effet, la Ville accélérera la viabilisation de
nouvelles rues industrielles et organisera dès 2018 un
grand rendez-vous avec l’ensemble des entreprises
lévisiennes de ce secteur afin de bien cerner les
enjeux de développement et les besoins.
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L’ÉLECTION 2017 EN CHIFFRE
Nombre d’électeurs inscrits
sur la liste électorale

Nombre de lieux de vote

111 841
46

Nombre de bureaux de vote

254

Nombre moyen d’électeurs
par bureau de vote

440

Budget total de l’organisation
des élections
Membres du personnel électoral
pour l’ensemble de la période
électorale

1,3 M$
1201

Membres du personnel électoral
pour le jour du scrutin

841

Nombre de demandes présentées
à la commission de révision

536

Nombre de candidats à la mairie

2

Nombres de candidats au poste
de conseillers

Taux de participation au vote
par anticipation

21
9,6 %

Taux de participation à l’élection
de 2017

36,5 %

Taux de participation à l’élection
de 2013

46,4 %

Taux de participation à l’élection
de 2009

32,2 %
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Présentation des élus du conseil de Ville
Membre du comité exécutif
lors du dernier mandat,
monsieur Mario Fortier
assurera dorénavant la
présidence de la Société
de transport de Lévis, une
organisation pour laquelle il
s’est impliqué à titre de viceprésident dans les dernières
années. De plus, monsieur
Fortier présidera le Comité
Mario Fortier
consultatif sur la fluidité
Conseiller, district 1
de la circulation. Lors du
Saint-Étienne
dernier mandat, monsieur
Fortier a notamment agi à titre de président du
Comité de liaison MTQ-Ville de Lévis et de viceprésident du Comité de sécurité publique.

Gilles Lehouillier
Maire
Citoyen engagé, Gilles Lehouillier est un
homme d’action et d’implication capable de
relever de grands défis. Pendant près de 30 ans,
il a été au service de la communauté lévisienne
d’abord à titre de conseiller municipal, puis
comme député et enfin comme maire de Lévis.
Au cours de son premier mandat, Lévis s’est
classée au 1er rang au Québec et au 3e rang au
Canada pour sa qualité de vie parmi les villes
de plus de 100 000 habitants, selon le palmarès
MoneySense des villes canadiennes où il fait le
mieux vivre.
En 2016, pour la première fois de son histoire,
la ville de Lévis s’est hissée au premier rang
des villes de 100 000 habitants et plus pour sa
vitalité économique (Institut de la statistique
du Québec).
Grâce à une v i gou reus e st ratég i e de
développement résidentiel, commercial et
industriel, à la mise à niveau des équipements
sportifs et communautaires sur l’ensemble du
territoire et au développement d’un volet qualité
de vie axé sur la mise en valeur du fleuve et de ses
affluents, Lévis est plus attractive que jamais.
Son parcours

■■ Maire de Lévis (2013 à 2017)
■■ Député de Lévis à l’Assemblée nationale
du Québec (2008 à 2012)
■■ Président du caucus des députés de la région
Chaudière-Appalaches (2008 à 2012)
■■ Directeur régional au ministère des Affaires
municipales et des Régions pour la région
de la Capitale-Nationale (jusqu’en décembre
2008)
■■ Conseiller municipal à la Ville de Lévis
(1986 à 2005)
■■ Chef du parti municipal de l’Équipe
du Progrès (1998 à 2001)
■■ Baccalauréat en journalisme et relations
publiques (Université Laval)

C’est en novembre 2013
que monsieur Clément
Genest a fait le saut en
politique municipale avec
l’objectif de réaliser des
projets mobilisateurs pour
sa communauté. Président
du Comité de pilotage du
programme particulier
d’urbanisme du secteur
Saint-Nicolas lors du
Clément Genest
dernier mandat, monsieur
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas
Genest s’est également
démarqué pour son
implication sur le Comité des finances. Nouvellement
nommé sur le comité exécutif, il aura entre autres
la responsabilité de présider le Comité des finances
de la Ville, de siéger au Comité performance et
innovation et de siéger au Comité consultatif sur
les services offerts à la population.
Bien connue du milieu
lévisien, madame Isabelle
Demers a été conseillère
municipale de 2001 à
2009, en plus d’avoir été
candidate à la mairie à
l’élection de novembre
2013. Elle est reconnue
pour son implication
soutenue auprès des
jeunes, notamment à
Isabelle Demers
l’International Pee-Wee
Conseillère, district 3
B.S.R., à la Fondation des
Villieu
sportifs B.S.R. appuyant
les athlètes de haut niveau et auprès de divers autres
organismes d’entraide. Actuellement directrice
dans une institution financière, madame Demers
saura mettre à profit son expérience de gestionnaire
et contribuer à faire rayonner sa ville bien audelà de ses frontières. Lors du prochain mandat,
madame Demers présidera notamment le Comité
consultatif sur les services offerts à la population.
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Élu conseiller municipal
dans le district de
Saint-Rédempteur depuis
novembre 2009, monsieur
Réjean Lamontagne a
œuvré, entre autres, au sein
de la Société de transport
de Lévis, de la Régie
intermunicipale de gestion
des déchets des Chutesde-la-Chaudière et du
Réjean Lamontagne
Comité de démolition, en
Conseiller, district 4
plus d’avoir été président
Saint-Rédempteur
de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, président de la
Commission consultative de l’activité physique,
du sport et du plein air et président du Comité
consultatif d’urbanisme de la Ville.
Notaire depuis 2006 au
sein d’un cabinet de la
région et enseignante
au Collège Bart, Karine
Lavertu se démarque
par son implication au
sein de sa communauté.
Outre ses occupations
professionnelles, madame
Lavertu a été très engagée
auprès d’organisations
Karine Lavertu
telles que Multi-Art Chutes
Conseillère, district 5
Chaudière, le Fonds
Charny
d’entraide Desjardins, le
Comité organisateur de la Saint-Jean-Baptiste à
Sainte-Hélène-de-Breakeyville et le Comité du
centenaire de Sainte-Hélène-de-Breakeyville.
Lors du prochain mandat, madame Lavertu
siégera notamment au Comité consultatif sur le
développement industriel et au Comité consultatif
sur les services offerts à la population.
Résident de Lévis depuis
1980 et impliqué en
politique municipale
depuis de nombreuses
années, monsieur Michel
Turner cumule 11 ans
d’expérience à titre de
conseiller municipal. Lors
du dernier mandat,
monsi e u r Tu r ne r a
assuré la présidence de
Michel Turner
l’ar rond iss e me nt d e s
Conseiller, district 6
Chutes-de-la-ChaudièreBreakeyville
Est, la vice-présidence du
Comité consultatif d’urbanisme et d’aménagement
de la Ville et a siégé à de nombreux autres comités
consultatifs reliés à l’urbanisme, au patrimoine et à
la toponymie. Il a également siégé, en collaboration
avec la Corporation Charny Revit, au comité de
pilotage visant à doter le secteur de Charny d’un
programme particulier d’urbanisme.
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Monsieur Guy Dumoulin
siégera de nouveau au
comité exécutif et aura la
responsabilité de travailler
à élaborer une vision
d’avenir pour la ville par sa
présence sur le comité Ville
intelligente : Vision d’avenir.
Par ailleurs, monsieur Guy
Dumoulin assumera les
fonctions de maire suppléant
Guy Dumoulin
et de vice-président du
Conseiller, district 7
comité exécutif, en plus de
Saint-Jean
siéger au Comité consultatif
sur la fluidité de la circulation. Élu d’abord comme
conseiller à la Ville de Saint-Jean-Chrysostome en
1999, il a été réélu en 2003, 2005, 2009 et 2013 à la Ville
de Lévis. Lors du dernier mandat, monsieur Dumoulin
était notamment président du Comité consultatif
d’urbanisme et d’aménagement et de la Commission
consultative de l’environnement de la Ville.
Directrice générale et
des ventes au s ei n
d’une ent repr is e de
télécommunications de
Lévis et présidente de la
Chambre de commerce de
Lévis entre 2015 et 2017,
madame Karine Laflamme
est bien connue de la
communauté lévisienne
et particulièrement du
Karine Laflamme
milieu des affaires. La
Conseillère, district 8
Taniata
nouvelle conseillère
municipale du district
Taniata se distingue par son implication soutenue
auprès de diverses activités faisant la promotion de
l’entrepreneuriat chez les jeunes, une cause qui lui
tient à cœur. Lors du prochain mandat, madame
Laflamme sera présidente du Comité consultatif
sur la pénurie de la main-d’œuvre et elle siégera sur
le Comité consultatif sur la fluidité de la circulation.
Madame
Brigitte
Duchesneau, conseillère
du district Saint-Romuald,
fera son entrée au comité
exécutif et elle siégera
au Comité du capital
humain. Diplômée en
communication et en
ré cré ol o g ie, Br ig itte
Duchesneau est conseillère
municip a l e
depuis
Brigitte Duchesneau
novembre 2013 et a été
Conseillère, district 9
Saint-Romuald
conseillère municipale à
Charny au début des
années 1990. Elle a œuvré dans le milieu
communautaire et sans but lucratif durant 30 ans,
où elle a été tantôt directrice générale, tantôt
coordonnatrice. Lors de son premier mandat à
la Ville de Lévis, elle a entre autres siégé à divers
comités, en urbanisme et en culture.

Conseiller municipal dans
le district Notre-Dame de
1998 à 2001, Steve Dorval
a toujours eu à cœur le
bien-être de la population.
Grâce à son parcours
diversifié, il a acquis une
connaissance du milieu et
un bagage pertinent à la
responsabilité de conseiller
municipal. Demeurant au
Steve Dorval
cœur du district NotreConseiller, district 10
Dame, monsieur Dorval
Notre-Dame
a été membre fondateur
et président du Regroupement pour la mise en
valeur de la rue Saint-Laurent, membre du conseil
d’administration du 12e Groupe Scout Déziel de Lévis
et représentant des citoyens au comité de liaison
avec la communauté de Valéro. Lors du prochain
mandat, il présidera le Comité consultation sur le
développement industriel et il siégera au comité
consultatif sur la pénurie de la main-d’œuvre.
Citoyen impliqué dans sa
communauté, monsieur
Serge Côté entreprend
un troisième mandat à
la Ville de Lévis. Pour
les quatre prochaines
années, il siégera pour une
première fois au comité
exécutif de la Ville de
Lévis et sera membre du
Comité consultatif sur
Serge Côté
la sécurité publique et
Conseiller, district 11
la circulation. Au cours
Saint-David
du d er n i er mand at,
monsieur Côté a notamment été président du
conseil d’arrondissement de Desjardins, président
du Comité consultatif d’urbanisme en patrimoine,
vice-président de la Commission consultative
d’urbanisme, membre du conseil d’administration
de la Société de transport de Lévis (STLévis)
et membre du conseil d’administration de
Développement économique Lévis (DEL).
Madame Janet Jones,
également réélue le 5
novembre dernier, siègera
pour un deuxième mandat
consécutif au comité
exécutif de la Ville, en plus
d’être membre du Comité
consultatif sur la sécurité
publique et la circulation.
Élue conseillère municipale
en 2009 puis en 2013, elle
Janet Jones
a assuré la présidence du
Conseillère, district 12
Comité de circulation, du
Christ-Roi
Comité de sécurité publique
et du Comité consultatif d’embellissement du
paysage. Femme de famille et de convictions, la liste
de ses implications bénévoles est impressionnante
et diversifiée.

5

Reconnue par ses pairs
comme une jeune femme
visionnaire, dynamique
et aimant relever les
défis, madame Amélie
Landry est directrice
générale de l’organisme
Ressources-Naissances
d e pu is 2 0 1 3 . E l l e a
également occupé diverses
fonctions de direction au
Amélie Landry
sein d’organismes dont le
Conseillère, district 13
camp de vacances Kéno, le
Bienville
Centre d’action bénévole
Bellechasse – Lévis – Lotbinière et Québec en
forme. Lors du prochain mandat, madame Landry
présidera entre autres le Comité consultatif sur la
sécurité publique et la circulation.
Élue conseillère municipale
en 2013, madame Fleur
Paradis est bachelière en
administration des affaires
(B.A.A) et a dirigé sa
propre entreprise. Pendant
son premier mandat, elle
a entre autres siégé au
conseil d’administration
de l’Office municipal
d’ h a b i t a t i o n ( O M H )
Fleur Paradis
et sur la Commission
Conseillère, district 14
Lauzon
consultative de la culture,
d’où son implication dans
l’élaboration de la Politique culturelle de la Ville.
Elle a par ailleurs suivi de près la construction du
chalet du Club de Ski de Fond de Ville-Guay, les
travaux de la Grève-Gilmour et du parc régional de
la Pointe-De la Martinière et la progression de bien
d’autres dossiers chers aux citoyens de son quartier.
Pour le prochain mandat, madame Paradis siégera
notamment au Comité consultatif sur la pénurie de
la main-d’œuvre.
Conseillère à la Ville de
Lévis depuis 2005, Ann
Jeffrey connaît très bi e n
l e milieu municipal. Fierté,
passion, détermination et
disponibilité, voilà des
mots qui caractérisent bien
la conseillère de Pintendre.
Lors du dernier mandat,
madame Jeffrey a entre
autres siégé au conseil
Ann Jeffrey
d’administration de la
Conseillère, district 15
Société de transport de
Pintendre
Lévis, de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) et sur le Comité
consultatif agricole de la Ville. Lors du prochain
mandat, madame Jeffrey siégera notamment au
Comité consultatif sur le développement industriel.
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> NOUVELLES MUNICIPALES
Ordre des urbanistes
du Québec

Le maire de lévis
reçoit le prix
Jean-Paul L’allier 2017
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
a reçu récemment le prix Jean-Paul L’allier 2017,
décerné par l’Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ). Ce prix a été créé en 2008 afin d’honorer
un élu québécois qui s’est distingué par sa vision,
son leadership et ses réalisations en urbanisme et
en aménagement du territoire.
Le prix Jean-Paul L’allier tient notamment
à souligner les importantes réalisations de
monsieur Lehouillier et de la Ville de Lévis dans
les dernières années, soit l’aménagement de la
bordure fluviale de Lévis, la réalisation de grands
parcs urbains dont le parc de la rivière Etchemin
et le parc régional de la Pointe-De la Martinière,
l’interconnexion des réseaux cyclables entre les
quartiers de la ville, la transformation du Quai

Espace culturel du Quartier

Un appui de 28 000 $
à l’offre culturelle
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a
récemment dévoilé une aide financière de 28 000 $ à
l’Espace culturel du Quartier afin de développer et
consolider l’offre culturelle dans l’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest. L’Espace
culturel du Quartier s’est positionné comme
un acteur culturel incontournable dans l’ouest
de Lévis. Sa vision du développement culturel,
en collaboration active avec la population, les
institutions et les commerces locaux, cadre
parfaitement avec la Politique culturelle de
Lévis et les objectifs de la Ville afin d’accroître
significativement l’offre culturelle dans ce secteur
en pleine ébullition. L’Espace culturel du Quartier
développera une double fonction de diffuseur et
de producteur en présentant des projets lévisiens
d’octobre à mai et en étant producteur de grandes

Politique de développement
social et communautaire

Les travaux se poursuivent
Les travaux visant l’élaboration de la première
Politique de développement social et communautaire
de la Ville de Lévis vont bon train. L’année 2017
aura été marquée par la constitution d’une
commission consultative et de quatre comités de
travail de même que par l’élaboration d’une charte
de projet, d’un cadre de référence et d’un outil
pratique sur les déterminants de la qualité de vie.
Actuellement, trois comités s’affairent respectivement
à la réalisation d’un portrait sociodémographique
et d’un portrait des interventions ainsi qu’à la
planification de consultations publiques.
C’est au printemps prochain que sera entrepris
un vaste processus de consultation publique sur
le territoire lévisien. À terme, les intervenants,

Paquet incluant l’aménagement de l’esplanade et
l’ajout de la Fontaine d’eau, la plus puissante du
genre au Canada. Monsieur Lehouillier a tenu à
remercier l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)
pour cet honneur et à souligner le travail de tous
les employés de la Ville, sans qui ces réalisations,
qui ont contribué de façon significative à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes
et des citoyens lévisiens, n’auraient pu voir le jour.

Concours
Ma Ville fleurie 2017

Le prix Jean-Paul L’allier est remis chaque année
à un élu dans le cadre de la Journée mondiale de
l’urbanisme, le 8 novembre.

Arrondissement de Desjardins
M. Normand Couture
Mme Lise De Beaumont et M. Jean-Noël Bégin
M. Marc Thibault
Mme Claire Cadoret et M. François Choquette
Mme Denise Goulet
Commerce :
La Barricade (59, côte du Passage)

MM. Dominic Deslauriers, directeur de l’urbanisme, Gilles
Lehouillier et Robert Cooke, ex-directeur de l’urbanisme à
la Ville de Lévis.

expositions durant la saison estivale. Il proposera
aussi annuellement une exposition temporaire
permettant à la population de découvrir différents
objets de l’importante collection David-Déziel de
la Ville de Lévis. Les artisans et commerces locaux
seront également mis en valeur dans la boutique de
l’Espace culturel du Quartier, offrant une vitrine
pour les produits de plus de 40 créateurs locaux.
Un lieu culturel phare pour l’ouest de Lévis
Anciennement connu sous le nom de Presbytère
Saint-Nicolas, l’Espace culturel du Quartier a
entamé un virage en 2015 en se dotant d’une
planification stratégique visant notamment
à bonifier l’offre culturelle à la population.

Félicitations
aux personnes
et aux commerces
gagnants !

Arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Mme Caroline Collard et M. Serge Poudrier
M. Michel Sirois
Mme Marie-Flore Leblanc et M. Régis Anctil
Mme Lucie Bérubé et M. Daniel Dubuc
Mme Véronique Beaulieu et
M. Jean-François Côté
Commerce :
Maison de Beauté du Sault (2086, chemin du
Sault)
Arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Mme Lise Mongrain et M. Raymond Labrecque
M. Sylvio Thibeault
M. G Frank Barakett
M. Gaétan Paradis
Mme Monique Labonté et M. Raynald Bergeron
Commerce :
Restaurant Normandin (530, rue de Bernières)

L’aide financière additionnelle de 28 000 $
sera versée sur deux années financières,
soit une première majoration de 10 000 $ en
2018 et une deuxième augmentation de
18 000 $ en 2019. L’aide financière annuelle
de l’organisme sera ainsi consolidée pour
l’année 2019 et pour les années suivantes.
professionnels et bénévoles œuvrant au sein
d’organismes lévisiens, les clientèles et utilisateurs
des différents services de même que la population
auront été interpelés. Les résultats de ces diverses
rencontres permettront de définir les enjeux et
les interventions qui devraient être priorisés en
matière de développement social et communautaire
et alimenteront la réflexion en vue de l’élaboration
d’un plan d’action.
Rappelons que c’est en mai 2016 que le maire de Lévis,
monsieur Gilles Lehouillier, annonçait l’amorce de
travaux pour l’adoption de la première Politique de
développement social et communautaire de la Ville de
Lévis. C’est à l’automne prochain que cette politique,
accompagnée du plan d’action, devrait être déposée.
Afin d’en connaître davantage sur le développement
social et communautaire à Lévis : ville.levis.qc.ca/
developpement-planification/developpementsocial.
6
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> CULTURE

SERVICE DES
BIBLIOTHÈQUES ET
DES LETTRES
ville.levis.qc.ca/bibliotheques

Activités pour
adultes
Le poète en robe de chambre et ses invités :
les jeunesses
Mardi 5 décembre, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière, secteur Saint-Romuald
Soirée littéraire avec Christian Vézina,
Simon Boulerice et Mélissa Verreault,
comédiens et auteurs.
Pour clore sa saison d’automne, Le Poète en
robe de chambre reçoit Simon Boulerice, artiste
multidisciplinaire et poète doué, ainsi que la
talentueuse auteure Mélissa Verreault. Leur thème :
la jeunesse. Celle dont on parle, celle qu’on vit,
celle dont on s’ennuie, celle qui écrit! Bon nombre
de jeunes poètes québécois seront au programme,
ce qui n’empêchera pas le vieil Aragon de venir
faire son tour!
Modalités : 100 places attribuées selon l’ordre
d’arrivée.

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS

À chaque nom de rue son histoire

Au temps des seigneuries,
2e partie

À titre de premiers propriétaires de la seigneurie,
les membres de la famille Lauzon se devaient de
coloniser leur vaste propriété. Il y a cependant une
grande différence ici entre la théorie et la pratique.
Onze années séparent la création de la seigneurie de
Lauzon, en 1636, de l’installation du premier habitant,
Guillaume Couture. Cette situation s’explique en
partie par la faible population dans la colonie,
mais également par les nombreux rapts violents
perpétrés par des groupes iroquois sur l’actuel
territoire de Lévis. Une fois les tensions apaisées, la
seigneurie de Lauzon devient une terre d’accueil
pour de nombreuses familles pionnières, dont les
patronymes se répandent aujourd’hui aux quatre
coins de l’Amérique. Plusieurs de leurs descendants
sont toujours présents à Lévis et, fait particulier, se
retrouvent toujours dans le même secteur que celui
où était située la terre de leur ancêtre.
Voici quelques-uns des premiers colons de la
seigneurie dont le nom est commémoré à travers la
toponymie lévisienne.

Recrutement d’artistes en cours

Série de concerts les
Mercredis Courant
d’Airs 2018
ACTIVITÉS ET ATELIERS
GRATUITS

Gratuit sur présentation de la carte
d’abonné ou 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.

Activités pour le jeune public
Un Noël magique!
Dimanche 10 décembre, à 14 h, à la bibliothèque
Jean-Gosselin, secteur Charny

La série les Mercredis Courant d’Airs, présentée
par le Service des arts et de la culture de la Ville
de Lévis, reviendra l’été prochain pour une
18e saison musicale dans les parcs de la bordure
fluviale des secteurs Saint-Romuald et Lévis.
En 2018, les concerts seront présentés de la mijuin jusqu’en août, et ce, à 19 h. Cette initiative
vise, entre autres, à favoriser le rayonnement des
artistes locaux. Elle accueille annuellement plus de
2 500 spectateurs. Nous invitons donc les artistes
lévisiens à nous soumettre un projet de concert
pour cette nouvelle saison. Ces derniers peuvent
prendre connaissance du programme de mise en
candidature et nous retourner les informations
demandées avant le 21 janvier 2018.
Le formulaire est disponible au Service des
arts et de la culture ou sur le site Internet, au
culturelevis.com, à la rubrique À votre agenda,
sous l’événement Mercredis Courant d’Airs.

Spectacle de marionnettes présenté par Anna et
Aelin Zachaël : Le castelet à histoires.
Le castelet à histoires vous transporte dans la
féérie de Noël à travers les souvenirs de Ti-Nes, un
vieillard sympathique qui attend son petit-fils pour
lui faire une belle surprise...
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Modalités : 100 places attribuées selon l’ordre
d’arrivée.
Durée : 50 min

Nom

Année d’arrivée
dans la seigneurie

Odonyme

Secteur

François Bissot
Pierre Miville
Jean Guay
Eustache Lambert
Charles Amyot
George Cadoret
Louis Bégin
Gabriel Lemieux
Denis Duquet
Jean Huard
Jean Dumetz (Demers-Dumais)
René Leduc
Jean Carrier
Laurent Levasseur
André Bergeron

1648
1649
1651
1651
1652
1652
1655
1655
1662
1666
1666
1666
1666
1669
1670

rue François-Bissot
rue Pierre-Miville
rue Guay
rue Saint-Eustache
rue Amyot
rue Cadoret
avenue Bégin
rue Lemieux
rue Duquet
rue Jean-Huard
rue Dumais
rue Leduc
rue Carrier
rue Levasseur
rue André-Bergeron

Lauzon
Saint-Romuald
Lauzon
Saint-Romuald
Lévis
Saint-Jean-Chrysostome
Lévis
Lévis
Saint-Rédempteur
Saint-Romuald
Saint-Romuald
Saint-Romuald
Lévis
Lévis
Saint-Nicolas

Cette liste est loin d’être complète. Un grand nombre
de colons sont en effet venus s’établir dans la
seigneurie, mais plusieurs n’ont pas occupé les lieux
de manière permanente. Les premières années dans
la seigneurie de Lauzon n’ont pas été faciles pour
ces familles, mais les ressources abondantes sur le
territoire, dont la pêche, qui était très rentable, leur
ont assuré un avenir florissant. Pour s’assurer du
bon usage des noms de lieux à Lévis, consultez le
répertoire toponymique disponible sur le site web de
la Ville de Lévis, dans lequel se retrouve l’ensemble
des informations associées à chaque nom de rue.
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L’un des monuments commémoratifs marquant
l’emplacement des terres ancestrales sur le territoire de Lévis.
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> EN BREF

Bourses aux athlètes
ambassadeurs de Lévis

Lévis célèbre
l’excellence de ses
athlètes
La Ville de Lévis soulignait, le 28 novembre
dernier, la détermination et le dépassement de
soi de 78 athlètes de haut niveau à l’occasion de
la 3e cérémonie de remise de bourses aux athlètes
ambassadeurs de Lévis. Au total, 50 000 $ ont
été remis en bourses pour soutenir ces athlètes
inspirants.
Présentée à la salle Louis-Philippe Arcand de
l’École secondaire les Etchemins, la cérémonie
a accueilli près de 250 athlètes, parents et
membres des organismes sportifs et a permis de
souligner le cheminement des boursières et des
boursiers au cours de l’année 2017.
La soirée était animée par monsieur FrançoisOlivier Roberge, olympien en patinage de
vitesse, et madame Valérie Welsh, olympienne
en nage synchronisée.
Un succès retentissant
Instauré en 2015, le programme de Bourses
aux athlètes ambassadeurs de Lévis offrait un
montant initial de 37 000 $. Devant le succès
obtenu, le programme a été bonifié à 50 000 $
en 2016. Depuis avril 2017, Lévis est associée à
la Fondation B.S.R., qui accorde également des
bourses aux athlètes lévisiens afin d’augmenter
la visibilité et l’appui qui leur sont offerts.

Pour tous les détails et consulter le Guide des loisirs
Pour tous les détails et consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca
I Info-loisirs
: 418
839-9561le
IGuide
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
Pour
les
et
des
Pour tous
tous
les détails
détails
et consulter
consulter
des loisirs
loisirs
ville.levis.qc.ca
I Info-loisirs
: 418
839-9561leIGuide
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca II Info-loisirs
Info-loisirs :: 418
418 839-9561
839-9561 II infoloisirs@ville.levis.qc.ca
infoloisirs@ville.levis.qc.ca

> QUOI FAIRE

Voici les événements qui auront prochainement des
répercussions sur la circulation :
Du 8 au 10 décembre 2017 –
Marché de Noël de Lévis
Information : www.vieux-levis.com

Grands événements et
effets sur la circulation

La tenue de grands événements entraîne, dans
bien des cas, la fermeture de certaines rues ainsi
que de zones de stationnement. Afin de vous tenir
informé, visitez le ville.levis.qc.ca/circulation
au cours des deux semaines qui précèdent ces
activités et ces événements.

Du 9 au 11 février 2018 – Lévis :
attache ta tuque!
Information : www.vieux-levis.com
Cette liste peut être modifiée sans préavis.

Pour connaître toutes les activités organisées sur
le territoire lévisien : visitezlevis.com
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> QUOI FAIRE
Déc.

2017 à
fév. 2018
Déc.

2017 à
fév. 2018
Déc.

2017 à
fév. 2018
Déc.

2017 à
fév. 2018

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

MARDI ACTI-VIE-TÉS +
Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
13 h 30
Gratuit
Secrétariat 418 839-0749

janvier

CUISINE COLLECTIVE
Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
Sur inscription, les mercredis
Secrétariat 418 839-0749

24

CAFÉ-RENCONTRE
Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
1er mercredi du mois, de 13 h 30 à 15 h 30
Gratuit, inscription obligatoire
Secrétariat 418 839-0749
MARCHE-O-VENT
Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse Ferland
Tous les lundis à 14 h
Gratuit
Secrétariat 418 839-0749

Jusqu’au
13 déc.

PANIERS DE NOËL
Service d’entraide de Saint-Rédempteur
2385, route des Rivières
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Sindy Ormerod 418 831-1451

Jusqu’au
15 déc.

INSCRIPTION AU PANIER DE NOËL
Service d’entraide de Saint-Romuald
285, rue de Saint-Romuald
Sur rendez-vous
Lison Mailloux 418 839-5588

Jusqu’au
31 déc.

OPÉRATION NEZ ROUGE, SATELLITE DE
LÉVIS
MDJ Amalgame, MDJ La Ruche, MDJ l’Azymut
et MDJ L’aigle St-Étienne
85, rue du Grand-Tronc
La centrale ouvre à partir de 19 h
Nathalie Bilodeau 418 952-7582

CONFÉRENCE PLANTES SANS SOUCIS
Présentée par M. Larry Hodgson
Société d’horticulture de Lévis
décembre 51 A, rue Déziel (local des scouts)
19 h 30
6 $ non-membre, gratuit avec carte de membre
Marielle Demers 418 838-9578

6

CAFÉ RENCONTRE-CHASAM, ÇA VOUS DIT
QUELQUE CHOSE?
7
Centre femmes l’Ancrage
décembre 4535, boul. Guillaume-Couture
De 13 h 30 à 15 h 30
Contribution volontaire
Patricia Icart 418 838-3733
SOUPER DE NOËL
Le Club du Nouvel Âge de Saint-Nicolas inc.
Centre communautaire, 550, rue de la Sorbonne
décembre 18 h
Coût à déterminer
Laurent Mailly 418 831-4805

9

SOUPER DES FÊTES SUIVI DE DANSE
Club FADOQ de Pintendre
Édifice Gérard-Dumont,
décembre 344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre
20 h
Information à venir
Danse avec l’orchestre d’Aline Talbot et léger
goûter de fin de soirée
Gilles St-Onge 418 456-6821

23

janvier

24

février

27

janvier

27

janvier

7

février

10

février

11

février

14

février

9

9 déc.,
13 janv.,
10 fév.,

SAMEDI DE SURPLUS, VENTE 50 ¢
Boutique La Trouvaille du Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
De 9 h à 11 h 30
50 ¢
Secrétariat 418 839-0749

CONFÉRENCE : MANGER SON JARDIN
LA FEUILLE À LA RACINE
13 DE
Présentée par Mme Estelle Richard
décembre Société d’horticulture de Saint-Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites Saint-Nicolas
1394, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
19 h 30
Gratuit pour les membres, 7 $ pour les nonmembres
Monique Pelletier 418 831-9666

13

janvier

13

janvier

23

janvier

DÎNER DES FRANCS AMIS :
REPAS 4 SERVICES, ENCAN CRIÉ
ET AUTRES ACTIVITÉS
Groupe des gens d’affaires au profit de l’Atelier
occupationnel Rive-Sud
Restaurant Ryna, boulevard Guillaume-Couture
De 11 h à 15 h 30
50 $
Claude Vaugeois 418 835-1478, poste 29
SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ de Pintendre
Édifice Gérard-Dumont,
344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre
20 h
10 $ par personne
Danse avec l’orchestre d’Aline Talbot et léger
goûter de fin de soirée
Gilles St-Onge 418 456-6821
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

Jusqu’au
24 déc.

Jusqu’au
7 janv.

Jusqu’au
7 janv.

SPORTS ET LOISIRS

REÉÉ
Présenté par Marie-Josée Carrier
ACEF Rive-Sud de Québec
19 h
Gratuit
Marie-Josée Carrier 418 835-6633, poste 231

7

au

17 déc.

HAUSSE DE LOYER
Présenté par Simone Bilodeau
ACEF Rive-Sud de Québec
De 13 h 30 à 19 h
Contribution volontaire
Marie-Josée Carrier 418 835-6633, poste 231

CONCERT MUSIQUE ET LITTÉRATURE DE
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHUTES
École secondaire Les Etchemins
décembre (salle Louis-Philippe-Arcand)
20 h
20 $ adultes, 15 $ étudiants
418 839-5612

SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Christ-Roi Lévis inc.
Centre communautaire au sous-sol de l’église
Christ-Roi
De 20 h 30 à 23 h 30
9$
Marcel Duchesne 418 838-5053

9 et
10 déc.

SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Christ-Roi Lévis inc.
Centre communautaire au sous-sol de l’église
Christ-Roi
De 20 h 30 à 23 h 30
9$
Marcel Duchesne 418 838-5053
SOUPER FRATERNEL (RECONNAISSANCE)
Chevaliers de Colomb de Saint-David (9913)
Centre Raymond-Blais
De 17 h à 22 h 30
25 $ par personne
Michel Létourneau 418 837-7373

CONFÉRENCE LA PROHIBITION DANS LA
RÉGION DE QUÉBEC : UNE HISTOIRE DES
SENSIBILITÉS À L’ALCOOL DE 1840 À 1921
décembre Une présentation de la Société d’histoire
de Saint-Romuald
Vieux Bureau de poste,
secteur Saint-Romuald
13 h 30
Gratuit pour les membres,
5 $ pour les non-membres
histoiresaintromuald.com

10

CONFÉRENCE : AMÉNAGER UN
PETIT TERRAIN POUR DONNER
UNE IMPRESSION DE GRANDEUR
Présentée par M. Louis St-Hilaire
Société d’horticulture de Lévis
51 A, rue Déziel (local des scouts)
19 h 30
6 $ non-membre, gratuit avec carte de membre
Marielle Demers 418 838-9578

CONFÉRENCE LOUIS HÉBERT,
HISTOIRE MÉCONNUE
12 UNE
Une présentation de la Société de
décembre généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais (salle Saint-David 2)
19 h
Entrée libre. Validez la tenue des conférences
en téléphonant au préalable.
418 838-2929,
genealogie.org

SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN AVEC
L’ORCHESTRE D’ALINE TALBOT
Club FADOQ de Pintendre
Centre communautaire,
344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre
20 h
10 $
Denis Turgeon 418 833-0993

CONCERT DE NOËL DES GRANDS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
13 ENSEMBLES
JÉSUS-MARIE
décembre École de musique Jésus-Marie
19 h
Contribution volontaire
418 833-4530,
emjm.org

BRUNCH SAINT-VALENTIN
Le Club du Nouvel Âge de Saint-Nicolas inc.
Centre communautaire, 550, rue de la Sorbonne
11 h
Coût à déterminer
Laurent Mailly 418 831-4805
CONFÉRENCE : INVITER LES PAPILLONS
À DÎNER CHEZ VOUS
Présentée par M. Daniel Gingras
Société d’horticulture de Saint-Nicolas
Hôtel Comfort Inn & Suites Saint-Nicolas
1394, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
19 h 30
Gratuit pour les membres, 7 $ pour les nonmembres
Monique Pelletier 418 831-9666

CONCERT DÉCOUVREZ LA SYMPHONIE
FANTASTIQUE ET VENEZ CHANTER NOËL
AVEC NOUS DE L’OSL
décembre Église de Saint-David-de-l’Auberivière
20 h
À partir de 27,50 $, rabais étudiant disponible,
gratuit pour les 12 ans et moins
418 603-3138,
oslevis.org

16

CONCERT PRIÈRES D’HIVER DU CHŒUR
POLYPHONIQUE DE LÉVIS
Église Notre-Dame-de-la-Victoire
décembre 14 h 30
25 $ adultes (20 $ en prévente), 15 $ étudiants,
gratuit pour les 12 ans et moins
Billets en vente auprès des choristes
ou par téléphone
418 903-3899,
choeurpolyphoniquedelevis.com

EXPO-CADEAUX
Galerie Louise-Carrier,
Du mardi au vendredi, de 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h
Entrée libre
418 838-6001, galerielouise-carrier.com

17

LE NOËL VICTORIEN CHEZ LES DESJARDINS
Maison Alphonse-Desjardins
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h
à 16 h 30
Samedi et dimanche, de 12 h à 17 h
Entrée libre
418 835-2090, poste 556-6400,
shad@desjardins.com

11 janv.
au

11 fév.

EXPOSITIONS À L’ORÉE PAR
ÉMILIE GARANT ET LES INFORMELLES
PAR FRANCE LACROIX
Galerie d’Art des Deux-Ponts
Du mercredi au vendredi, de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h
Vernissage le jeudi 30 novembre, de 17 h à 19 h
Entrée libre
418 835-4926

21

janvier

janvier

Jusqu’au
17 fév.

SPECTACLES VARIÉS
Vieux Bureau de Poste, secteur Saint-Romuald
418 839-1018,
vieuxbureaudeposte.com
CONCOURS / EXPOSITION
DE CRÈCHES DE NOËL
Une présentation de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis
Galeries Chagnon, secteur Lévis
Entrée libre
844 903-0811
patrimoinereligieuxlevis.com

9 au
11 fév.

au

CONCERT DE NOËL DU CHŒUR DU MONDE
Église de Charny
Samedi, 20 h
Dimanche, 14 h 30
15 $ et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins
418 839-2943,
choeurdumonde.org

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

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
418 838-6000,
langlicane.com

10 déc.

EXPO-VENTE DE NOËL DU CERCLE DE
FERMIÈRES SAINT-ROMUALD
2e étage du Vieux Bureau de Poste
Jeudis et vendredis, de 11 h à 20 h
Samedis et dimanches, de 11 h à 16 h
Entrée libre
418 839-0486

13

février

9

Jusqu’au
17 fév.

7

ARTS ET CULTURE

28

9

EXPOSITION LE RETOUR
PAR CHARAF EL GHERNATI
Galerie d’Art des Deux-Ponts
Du mercredi au vendredi, de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h
Vernissage le jeudi 11 janvier, de 17 h à 19 h
Entrée libre
418 835-4926
CONFÉRENCE LES PONTS DE GLACE
Une présentation de la Société d’histoire
de Saint-Romuald
Hôtel de ville (salle du conseil)
13 h 30
Gratuit pour les membres et
5 $ pour les non-membres
418 834-3662,
histoiresaintromuald.org
À CHŒUR OUVERT, PORTES OUVERTES
DU CHŒUR DU MONDE
Église de Charny (sous-sol)
13 h 30
Entrée libre
418 839-2943,
choeurdumonde.org
DÉCOUVREZ LES PLAISIRS D’HIVER
QUÉBÉCOIS DE L’ÉPOQUE VICTORIENNE
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche, de 12 h à 17 h
Entrée libre
418 835-2090, poste 556 6400,
shad@desjardins.com

CONFÉRENCE : INCONQUIS – DEUX
RETRAITES FRANÇAISES VERS LA
LOUISIANE APRÈS 1760
Présentée par M. Joseph Gagné
Une présentation de la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais (salle Saint-David 2)
19 h
Entrée libre. Validez la tenue des conférences en
téléphonant au préalable.
418 838-2929,
genealogie.org

18 mars

EXPOSITION ART TANDEM
par Isabelle Picard et Yan Laboissonnière
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
Du mercredi au vendredi, de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h
Vernissage le jeudi 15 février, de 17 h à 19 h
Entrée libre
418 835-4926

7 au
14 janv.

CURLING – SCOTTIES –
FINALE PROVINCIAL FEMME
Club de curling Etchemin,
235, rue Saint-Robert
etchemin.com

12 au
14 janv.

FESTIVAL PRÉ-NOVICE HUSKY
Association de hockey mineur
Chaudière-Ouest–Husky
Centre Bruno-Verret, 3030, route Lagueux
huskyco.com

15 au
28 janv.

TOURNOI NATIONAL ATOME DE LÉVIS
Association de hockey mineur Pointe-Lévy
Aréna de Lévis, 29, rue Vincent-Chagnon, et
aréna André-Lacroix, 7300, boulevard
Guillaume-Couture
atome.qc.ca

15 fév.
au

30 janv.
au
4 fév.

TOURNOI PROVINCIAL PEE-WEE DES
ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur
Les Éclaireurs- Chaudière-Etchemin
Complexe 2 glaces Honco, 275, avenue Taniata
eclaireurs.qc.ca

8 au
11 fév.

FESTIVAL NOVICE DES ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur
Les Éclaireurs-Chaudière-Etchemin
Complexe 2 glaces Honco, 275, avenue Taniata
eclaireurs.qc.ca/FestivalNovice/index.html

8 au
18 fév.

TOURNOI INTERNATIONAL
PEE-WEE BSR
Aréna BSR, 585, rue de Bernières
et Aquaréna, 8001, avenue des Églises
tpwbsr.ca

19 au
23 fév.
23 au
25 fév.

BONSPIEL RÉGIONAL
DE CURLING DES RETRAITÉS
Club de curling Etchemin,
etchemin.com
FINALE RÉGIONAL MIXTE
Club de curling Etchemin,
etchemin.com

Surveillez la brochure

Toujours très attendue par les
citoyennes et les citoyens de Lévis,
la programmation d’hiver et du
printemps sera une fois de plus
distribuée dans tous les foyers lévisiens
dès le début du mois de janvier.
Si l’hiver vous donne le goût de
vous encabaner plutôt que de
prévoir des sorties, le contenu de la
brochure Sorties culturelles HiverPrintemps 2018 vous convaincra
de profiter des nombreuses activités
orchestrées par la Ville de Lévis et ses
partenaires. À l’approche de Noël,
vous pourrez consulter l’horaire
et les détails des événements
culturels sur le territoire de Lévis au
culturelevis.com. Bonnes sorties!
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■■ 8001, avenue des Églises, secteur Charny
(Aquaréna – accès par la rue Maréchal-Joffre)
■■ 2400, rue Sainte-Hélène, secteur Sainte-Hélènede-Breakeyville (parc Ian-Breakey)

Une deuxième vie
aux arbres de Noël

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

Saviez-vous qu’à Lévis, tous les arbres apportés aux
lieux de dépôt sont déchiquetés et transformés en
compost? Dans certains secteurs de la ville, les gens
peuvent même profiter de la collecte à domicile
organisée par les scouts pour se départir de façon
écologique de leur arbre. Si vous le voulez, vous
pouvez placer dans votre bac brun les branches de
moins de 1 cm de diamètre. Les troncs, quant à
eux, doivent être apportés aux points de dépôt. Ne
les mettez pas dans le bac brun, ni à la poubelle.
POINTS DE DÉPÔT D’ARBRES DE NOËL
Du 3 au 31 janvier 2018

Arrondissement de Desjardins
■■ 1060, rue Saint-Omer, secteur Lévis
(garage municipal)
■■ 6, rue Raymond-Blais, secteur Lévis
(centre communautaire)
■■ 75, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis
(Centre de plein air)
■■ 3443, rue de Vulcain, secteur Lévis
(écocentre de Lévis)
■■ 344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre
(centre communautaire)
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est

■■ 470, 2e Avenue, secteur Saint-Romuald
(garage municipal)
■■ 960, rue Pierre-Beaumont, secteur Saint-JeanChrysostome (derrière la maison des jeunes)

Horaire des fêtes à l’écocentre de Lévis

Comme tous les ans, l’écocentre de Lévis ferme
ses portes pendant le temps des fêtes. Cette
année, il sera fermé du 23 décembre au 2 janvier

■■ 95, rue du Grand Tronc, secteur SaintRédempteur (devant le parc Turcotte)
■■ 4044B, route des Rivières, secteur SaintÉtienne-de-Lauzon (derrière l’entrepôt
municipal, à côté du Service d’entraide)
■■ 550, rue de la Sorbonne, secteur Saint-Nicolas
(centre communautaire)
■■ 1452, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas
(parc Jean-Dumets)
Après le 31 janvier 2018

Les gens qui voudront se départir de leur arbre de
Noël après le 31 janvier devront se rendre à l’écocentre
de Lévis, au 3443, rue de Vulcain. En hiver, l’écocentre
est ouvert du mercredi au vendredi, de 10 h à 18 h, et
la fin de semaine, de 8 h à 16 h.
COLLECTE DE PORTE EN PORTE PAR LES SCOUTS

Le samedi 6 janvier 2018, de 8 h à 17 h, des scouts
feront la collecte des arbres de Noël dans la plupart
des rues des secteurs suivants : Saint-Nicolas,
Saint-Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon, SaintRomuald et Saint-Jean-Chrysostome. Les arbres
doivent être placés en bordure de la voie publique
avant 8 h le samedi matin. Une contribution
volontaire est demandée afin de soutenir les activités
des scouts. Notez que, malgré la bonne volonté des
scouts, il se peut que certaines rues soient oubliées.
Dans ce cas, vous pourrez vous départir de votre
arbre dans l’un des points de dépôt ou à l’écocentre.

inclusivement. En dehors de cette période,
l’horaire habituel d’hiver est du mercredi
au vendredi, de 10 h à 18 h, et les samedis et
dimanches, de 8 h à 16 h.

N ËL
Les plus beaux cadeaux sont souvent ceux qui n’entrent pas dans une boîte !
Créez des souvenirs en offrant…
• une sortie au spa, au restaurant ou au musée
• vos talents en cuisine ou en rénovation
• une inscription à une activité culturelle ou sportive
• vos services de gardiennage, de peinture ou de jardinage

Recycler plus
avec le sac
J’éco-agis!
Cet automne, près de
12 000 sacs J’éco-agis ont
été distribués aux
ré si d e nte s e t au x
résidents des immeubles
de six logements et
plus. Ce grand sac
réutilisable, fourni par
la Ville, permet d’accumuler
les matières recyclables dans le logement,
puis en facilite le transfert dans le contenant situé
à l’extérieur grâce à une poignée positionnée sous
le sac.
Vous habitez dans un immeuble de six logements et
plus et vous n’avez pas reçu votre sac? Rendez-vous
au Service des matières résiduelles, situé au 996, rue
de la Concorde, bureau 1, secteur Saint-Romuald.
Une preuve de résidence sera demandée.

Fermeture de la Chine aux
importations de matières
recyclables

À Lévis, continuez
de recycler en toute
tranquillité
Lévis tient à rassurer les citoyennes et les
citoyens de son territoire que leurs matières
recyclables seront bel et bien acheminées chez
les recycleurs pour être transformées.
Elles ne se retrouveront pas à l’incinérateur ni
au site d’enfouissement. Il faut donc que chacun
continue de mettre ses matières recyclables dans
le bac bleu.
La Chine a récemment mis un terme à
l’importation des matières recyclables. Ce sont
principalement les matières mélangées, dont
le tri est de moindre qualité, que la Chine ne
veut plus acheter. Or, la Société VIA, qui gère
les matières recyclables de Lévis, possède un
système de tri optique ultraperformant qui
permet une excellente qualité de tri.
La Société VIA arrive ainsi à vendre les matières
recyclables de Lévis sur les marchés locaux ou à
l’étranger, avec des standards de qualité requis
par les recycleurs. Lévis se trouve donc peu
touchée par la fermeture du marché chinois, car
le contenu trié des bacs bleus des Lévisiennes
et Lévisiens aboutit en grande partie chez des
recycleurs du Québec.
Par ailleurs, le 4 novembre dernier, à l’occasion
du Grand Parcours vert, la population
lévisienne a été invitée à visiter le centre de tri
de la Société VIA. Les participants ont pu voir
les installations de l’usine, constater la grande
qualité du tri réalisé à Lévis et en apprendre
plus sur ce que deviennent les matières une fois
recyclées.

Découvrez des idées pour éviter les pièges de la surconsommation à ville.levis.qc.ca
10
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Le calendrier des collectes
prend un virage zéro déchet!
La Ville continue de réduire sa production de documents imprimés et opte pour
un calendrier des collectes en version électronique! Allez simplement sur le site
web de la Ville, dans la section Environnement et collectes, rubrique Collectes,
pour y trouver l’outil de consultation en ligne.

Mgr Bourget

Il vous suffit de saisir votre adresse; l’outil vous indiquera alors votre jour de
collecte et spécifiera quels bacs seront ramassés lors de la prochaine
collecte. Vous y trouverez également le calendrier annuel afin de connaître les
changements de fréquence des différentes collectes durant l’année.

Incinérateur de Lévis

Bou

Autoroute 20

l. Riv
e-Su

d

Rue Commerciale

Un franc succès
pour le Grand Parcours vert !

En imprimant moins, la Ville contribue activement à atteindre sa vision zéro
déchet! Pour celles et ceux qui n’auraient pas accès à Internet, des exemplaires
du calendrier 2018 seront disponibles à partir du 18 décembre dans les
bibliothèques, à l’hôtel de ville et dans les bureaux d’arrondissement.

L’activité du Grand Parcours vert tenue le 4 novembre dernier a affiché
complet ! Les 136 participants ont profité de visites guidées et d’un accès
privilégié aux coulisses de six sites de traitement ou de valorisation des
matières résiduelles de Lévis.

Certaines collectes sont reportées
pendant les fêtes

CALENDRIER
DES COLLECTES

PÉRIODES DES FÊTES
D

COLLECTE DES
DÉCHETS DOMESTIQUES

R

COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES

C

COLLECTE DES
MATIÈRES COMPOSTABLES

2017

Transportés en autobus par la Société de transport de Lévis, les participants
ont été surpris d’apprendre que cette dernière possède et opère des autobus
hybrides et qu’un autobus plein permet de retirer 50 voitures de la route,
contribuant ainsi à réduire les gaz à effet de serre.
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R C

Au centre de tri, les participants ont notamment pu voir en quoi consiste la
mise en ballot des matières triées. Ils ont été étonnés de savoir que plus de
40 camions de matières recyclables s’y rendent tous les jours et que Société
VIA favorise l’intégration de personnes avec limitations fonctionnelles,
lesquelles représentent plus de 60 % des employés à l’usine de Lévis.
Pour plusieurs, la visite du centre de compostage d’Englobe à Saint-Henride-Lévis fut un point fort de l’événement. Ils y ont réalisé l’importance
de réduire la quantité de matières compostables mises dans la poubelle,
lesquelles représentent encore 51 % des matières compostables générées.

Autoroute 20

D
R C
D
2018

JANVIER
R C
D
PÉRIODE DES FÊTES 2017-2018
• 25 décembre 2017 : D reportée au 26 décembre
1er janvier 2018 :

R C
D

R reportée au 2 janvier

R C

C reportée au 2 janvier

À l’incinérateur, la fosse à déchets en a impressionné plus d’un. Les
participants y ont appris que 67 % des matières incinérées pourraient être
récupérées. Ils ont été impressionnés par la puissance du four et sa capacité
d’atteindre 950 degrés Celsius. Finalement, peu de gens savaient que plus
de 80 % des résidus de l’incinération, soit les cendres de grille et les métaux
ferreux, sont recyclés ou valorisés.
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Mgr Bourget
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Les visiteurs ont également constaté l’importance de l’écocentre pour se départir
adéquatement de nombreux types de matériaux ou d’objets. Une fois bien triées
par catégorie, ces matières sont ensuite réutilisées, recyclées ou traitées de
manière sécuritaire.
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C

PÉRIODE DES FÊTES 2017-2018
• 25 décembre 2017 : R reportée au 26 décembre
C reportée au 26 décembre

Écolivres, qui récupère et vend des produits culturels usagés, permet d’épargner
chaque année l’abattage de 6 450 arbres et l’utilisation de 196 076 960 litres d’eau.
Les participants ont été étonnés d’apprendre qu’en plus de remettre en circulation
un grand nombre de livres usagés, Écolivres est la seule entreprise au Québec
à récupérer les cassettes VHS. Celles-ci sont notamment transformées en sacs
réutilisables ou en tapettes à mouches. Grâce aux dons de la population, Écolivres
récupère plus de 250 tonnes de livres, de disques et de revues annuellement.
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1er janvier 2018 : D reportée au 2 janvier
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Autoroute 20

Dans quel

En fin de parcours, les participants ont appris que la Ressourcerie de Lévis
reçoit plus d’une tonne de biens par jour. À leur grand étonnement, ils ont
découvert qu’une rotation complète de l’inventaire est effectuée chaque
saison afin de contrôler la qualité des objets usagés vendus en magasin.

bac?

Le Grand Parcours vert a été organisé par la Coopérative Forêt d’Arden,
en collaboration avec ses partenaires. En 2018, des trajets similaires de
parcours verts seront de nouveau offerts à la population. Restez à l’affut !

Les lumières de Noël qui ne
fonctionnent plus vont dans le
bac à déchets.
Pour recycler le métal, apportez cette matière
à l’écocentre.

Pour savoir comment vous départir d’une matière ou d’un bien, visitez
le ville.levis.qc.ca/guidedutri

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

Le saviez-vous?

Les arénas de Lévis
peuvent être loués!

Services municipaux,
ouverts ou fermés ?

Durant la période des fêtes, les services
administratifs seront fermés du 25 décembre
2017 au lundi 2 janvier 2018 inclusivement.
Bibliothèques

Toutes les bibliothèques seront fermées les
24, 25 et 26 décembre, de même que les
31 décembre, 1er et 2 janvier.
Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les
bibliothèques ouvriront selon l’horaire habituel,
à l’exception des bibliothèques La Clé, CroqueVolumes, La Pintellect et Saint-David qui
seront fermées du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Le retour à l’horaire normal dans toutes les
bibliothèques se fera à compter du 3 janvier
2018.

Les arénas de Lévis sont disponibles pour la
location à des prix concurrentiels! Que ce soit
pour jouer un match entre amis, pour constituer
une ligue sportive ou pour organiser une fête de
bureau ou une célébration familiale, profitez de
surfaces de glace de haute qualité.
Arénas disponibles pour la location :

■■ Aréna André-Lacroix (secteur Lévis)
■■ Aréna de Lévis (secteur Lévis)
■■ Aquaréna Léo-Paul-Bédard (secteur Charny)
■■ Aréna B.S.R. (secteur Saint-Nicolas)

Conseils de saison
Stationnement de nuit lors des opérations
déneigement

Il est interdit de stationner un véhicule sur la voie
publique de 23 h à 7 h lorsqu’une opération déneigement
est en cours, et ce, même pour les détenteurs de vignette.
Informez-vous quotidiennement dès 16 h

Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux

Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et
l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard seront fermés les
24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et
2 janvier 2018.
Les locaux des institutions scolaires seront
fermés, pour toute nouvelle demande, du
19 décembre 2017 au 6 janvier 2018
inclusivement. Il sera donc impossible de
réserver un local durant cette période.
Du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018
inclusivement, les centres communautaires et les
chalets municipaux seront mis à la disposition
exclusive des personnes ou des organismes
ayant déjà effectué une réservation.
Collecte des matières résiduelles

Les collectes de matières recyclables, de matières
compostables et de déchets prévues le lundi
25 décembre sont repor tées au mardi
26 décembre. Celles prévues le lundi 1er janvier
sont reportées au mardi 2 janvier.

■■ Courriel : abonnez-vous au ville.levis.qc.ca/alertes
■■ Texto : textez neige au 418 839-4141
■■ Téléphone : 418 838-4175
■■ Internet : ville.levis.qc.ca/déneigement
Attention : une opération déneigement peut avoir lieu
même par beau temps après la fin des précipitations
de neige.

Stationnements municipaux alternatifs

L a Vi l le met à vot re d isp os it i on plus i eurs
stationnements municipaux alternatifs. Identifiez dès
maintenant ceux qui se trouvent près de chez vous en
consultant le ville.levis.qc.ca/déneigement. Portez
attention à la règlementation sur les panneaux. Selon
la journée, une moitié de chaque stationnement doit
demeurer libre pour permettre son déneigement. Les
règlements de stationnement particuliers s’appliquent
aussi durant les opérations déneigement.
Déneigement et enlèvement de la neige

Les travaux de déneigement s’effectuent le jour et la
nuit dans les rues, sur les trottoirs et dans les aires de

Plusieurs autres infrastructures de loisirs
sont disponibles, telles que des patinoires
extérieures, des piscines, des gymnases et des
salles de réception de différentes dimensions.
Pour en savoir plus

Rendez-vous au ville.levis.qc.ca, dans la section
Sports et loisirs, rubrique Lieux et équipements,
ou composez le 418 839-9711.
stationnement. Pour éviter les bris ou les accidents,
enlevez tous les obstacles qui se trouvent près de la
bordure de rue tels que les bacs à ordures, les protections
hivernales, les abris d’auto ou les filets de hockey.
Permis de dépôt de neige dans la rue

À moins d’avoir un permis, il est interdit de déposer
la neige de votre propriété dans la rue. Pour en
savoir plus sur les permis de dépôt de neige dans la
rue, accordés selon certaines conditions, consultez le
ville.levis.qc.ca/déneigement. Les détenteurs de
permis doivent vérifier au préalable la possibilité de
déposer la neige dans la rue en composant le 418 8358575. L’information y est mise à jour quotidiennement.
Dégagement des poteaux d’incendie

Pour des raisons de sécurité, la ville est responsable de
déneiger les poteaux d’incendie afin qu’ils demeurent
accessibles en tout temps. Si un poteau d’incendie
se trouve sur votre propriété, assurez-vous de ne
pas déposer votre neige sur le poteau d’incendie ou
dans l’espace dégagé pour y avoir accès. Un poteau
d’incendie bien dégagé sauve des vies.
Déneigement des toitures, des balcons, des
galeries ou des auvents

Chaque propriétaire est responsable des accidents
qui pourraient être causés sur sa propriété par des
chutes de neige ou de glace occasionnées par des
accumulations de neige ou de glace sur les toitures,
les balcons, les galeries ou les auvents. Il est donc
important d’effectuer leur déneigement régulièrement.

Écocentre

L’écocentre de Lévis sera fermé du 24 décembre
2017 au 2 janvier 2018 inclusivement.
Centres d’information touristique

Le relais d’information touristique du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis sera ouvert à la
population.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, telle qu’un bris d’aqueduc, veuillez
composer le 418 839-2002.

Bon congé à toutes et à tous !

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

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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

