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> ACTUALITÉS
Plus de 1 M$ pour le parc
régional de la Pointe-De
la Martinière
Au cours des prochaines années, le parc
régional de la Pointe-De la Martinière
verra ses infrastructures améliorées. Grâce
à un investissement de plus de 1,1 M$, une
piste cyclable multifonctionnelle de près
de 1 km ainsi qu’un bâtiment d’accueil
seront intégrés à ce parc.
Dès 2016, 300  000  $ seront injectés
pour l’implantation et la construction
d’un tronçon de piste cyclable
multifonctionnelle de près de 1 km qui
favorisera la découverte du parc. En
2017, des investissements de 822 000  $
permettront la construction d’un bâtiment
d’accueil, la mise en place d’une guérite
pour assurer le contrôle de la circulation
véhiculaire dans le parc et l’amélioration,
la sécurisation et la hiérarchisation du
réseau de sentiers du secteur nord-ouest
du parc. Soulignons que l’investissement
annoncé par le maire de Lévis, M. Gilles
Lehouillier, le 26 juillet dernier, s’élève à
561 000 $, tandis que le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) et la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ)
accordent une aide financière totale de
374 000 $ et de 187 000 $ respectivement.
Cette annonce témoigne de la volonté de
la Ville de Lévis d’utiliser le fleuve et ses
affluents pour son volet qualité de vie,
notamment par le développement de dix
grands parcs urbains et l’interconnexion
de son réseau cyclable. En effet, les
travaux d’aménagement offriront un accès
privilégié à cette aire naturelle protégée
de grande envergure et favoriseront
une conservation des milieux naturels
sensibles, en plus de mettre en valeur les
composantes naturelles et culturelles du
secteur, soit les paysages agricoles, l’estuaire
du fleuve, le littoral et le panorama côtier.
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Complexe aquatique multifonctionnel

Le rêve devient réalité !
Les familles de Lévis profiteront dorénavant
d’installations récréatives plus modernes
grâce à un investissement pour la construction
d’un complexe aquatique multifonctionnel à
Lévis, dans le secteur Saint-Nicolas. Ce projet
permettra d’attirer des événements sportifs
d’envergure dans la région de la ChaudièreAppalaches en plus de bonifier l’offre d’activités
récréatives pour les citoyens et citoyennes de
Lévis.
Cet
investissement
fédéral-provincialmunicipal de 28,5 millions de dollars pour
la construction d’un complexe aquatique
multifonctionnel à Lévis a été confirmé le 30
août dernier par le maire de Lévis, M. Gilles
Lehouillier, par l’honorable Jean-Yves Duclos,
ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social, et par M. Sébastien
Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre de la Famille responsable de
la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine.
Le complexe aquatique comportera un bassin
de 25 x 25 mètres et dix couloirs de natation,
un bassin récréatif, des tremplins et platesformes pour plongeons, des vestiaires, des
salles polyvalentes et des bureaux, des estrades
ainsi qu’une salle de conditionnement
physique. De plus, la Ville de Lévis profitera
de cette occasion pour y ajouter une salle
communautaire et des studios de danse.

Concept visuel d’avant-projet. Le concept final du bâtiment sera dévoilé
au cours des prochains mois.

L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et
du Développement social, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et
M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
ministre de la Famille responsable de la région de la Gaspésie−Îles-dela-Madeleine.

Suite en page 3
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Journées de la Culture
Porte ouverte de la caserne 5

Le samedi 15 octobre 2016 de 11 h à 15 h
225, route du Président-Kennedy (Pintendre)

ville.levis.qc.ca

418 839-2002

villedelevis

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

> CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

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

Le conseil en bref

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

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

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

Administration municipale
Les bureaux de l’administration municipale sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.

> NOUVELLES MUNICIPALES
Revitalisation du secteur de la traverse

La métamorphose se
poursuit !
À la suite de l’inauguration de la Fontaine du Quai
Paquet en juillet dernier, la Ville de Lévis continue
la métamorphose du secteur de la traverse avec la
revitalisation de la rue Saint-Laurent. En effet, la
phase 1 des travaux ayant été achevée avec
l’aménagement de la Fontaine du Quai Paquet,
l’embellissement de ce secteur se poursuit avec la
phase 2, soit la réfection de la rue Saint-Laurent.
Jusqu’à la mi-décembre, la rue Saint-Laurent sera
fermée dans les deux directions, entre l’entrée de
la gare fluviale (rue Laurier) et le Lieu historique
national du chantier A.C. Davie. Cette fermeture
est nécessaire afin de procéder à la réfection
complète des infrastructures publiques (aqueduc,
égout, éclairage, chaussée et aménagements
paysagers). Des travaux de restauration auront
lieu en parallèle à la gare patrimoniale et sur la
marquise historique.

Le Centre de service à la clientèle est ouvert du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour nous joindre : 418 839-2002
maintenu par le côté ouest du secteur, c’est-àdire par la côte Louis-Fréchette (prolongement
de la côte du Passage) ou la rue Saint-Laurent.
En provenance de l’est, les automobilistes seront
invités à emprunter les rues Wolfe ou SaintGeorges pour rejoindre la côte du Passage.
Stationnements temporaires
Considérant la popularité du secteur de la traverse
depuis sa revitalisation, deux stationnements
temporaires seront aménagés pour un total de
90 cases supplémentaires, qui s’ajouteront aux
375 cases permanentes. Trente cases sont déjà
accessibles dans le stationnement temporaire du
Quai Paquet et 60 cases le seront à l’automne dans
le stationnement temporaire du quai Couture,
à l’ouest du stationnement de la Société des
traversiers du Québec.
Réfection de l’escalier rouge
Les piétons doivent aussi modifier leurs
habitudes de déplacement, puisque l’escalier
rouge est fermé jusqu’à la fin du mois d’octobre
en raison des travaux d’entretien et de
réparation. Les piétons sont invités à utiliser
l’escalier Labadie, situé plus à l’ouest.

Grâce à sa nouvelle signature visant à redonner
aux citoyennes et citoyens le fleuve et ses affluents,
la Ville de Lévis souhaite créer un concept
distinctif, tout en conservant une continuité
visuelle avec les aménagements du Quai Paquet.
L’ objectif est également d’assurer une meilleure
cohabitation entre les divers usagers   : piétons,
cyclistes et automobilistes.
Changements importants à la circulation
dans le secteur de la traverse
Pendant la période des travaux, la piste cyclable
demeurera accessible et les commerces resteront
ouverts. L’accès au secteur de la traverse sera

En utilisant ce type de papier plutôt
qu’un papier vierge, la Ville de Lévis
sauve à chacun des numéros de ce
journal l’équivalent de :
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Ville de Lévis. Avec cette cure de rajeunissement, je
suis convaincu que la Fontaine du Quai Paquet et
tout le secteur de la traverse s’imposeront comme
un arrêt incontournable pour la population de
Lévis et pour les milliers de touristes qui visitent
Lévis et la grande région de Québec chaque
année », a déclaré M. Gilles Lehouillier, maire de
Lévis.

Un succès phénoménal
pour l’inauguration de la
fontaine du Quai Paquet !

Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier,
l’honorable Jean-Yves Duclos, député fédéral de
Québec et ministre de la Famille, des Enfants et
du Développement social, et Mme Dominique
Vien, députée provinciale de Bellechasse, ministre
responsable du Travail et ministre responsable
de la région de la Chaudière-Appalaches, ont
inauguré, le 6 juillet dernier, la fontaine du Quai
Paquet, la plus puissante du genre au Canada.

Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre
responsable du Travail et ministre responsable de la région
de Chaudières-Appalaches, M. Gilles Lehouillier, maire de
Lévis et l’Honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec
et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement
social.

> ACTUALITÉS
Complexe aquatique multifonctionnel

Le rêve devient réalité !
(suite)
Le futur complexe aquatique multifonctionnel
sera situé sur la route des Rivières dans le secteur
Saint-Nicolas, à proximité de l’École secondaire
de l’Envol. Une passerelle reliera d’ailleurs les
deux bâtiments.
Financement du projet
■■ Le projet de complexe aquatique est financé
comme suit :
- Contribution fédérale pouvant atteindre
jusqu’à 4 millions de dollars (volet Grands
projets du Fonds Chantiers Canada);
- Contribution provinciale pouvant atteindre
jusqu’à 5 millions de dollars (Programme
de soutien aux installations sportives et
récréatives – phase II);
- Fonds fédéral de la taxe sur l’essence
incluant 		
la contribution du
Québec : jusqu’à
5 millions de dollars;
- Contribution municipale : 14,5 millions
de dollars.
■■ Le coût total du projet s’élève à 28,5 millions
de dollars.

C’est lors de l’inauguration officielle que la Ville de
Lévis a dévoilé, devant des centaines de personnes
réunies pour l’occasion, le nouvel aménagement
de la Fontaine du Quai Paquet. Avec ses
160 jets projetant l’eau jusqu’à 9 mètres de
hauteur et ses éclairages spéciaux, la Fontaine du
Quai Paquet symbolise avec force la revitalisation
du secteur de la traverse, ouvrant ainsi la voie à
un site touristique de calibre international, en plus
d’être la plaque tournante de l’interconnexion des
réseaux cyclables unifiant les secteurs de la ville.
« Après plus de 25 ans d’efforts collectifs, c’est
l’aboutissement d’un rêve, soit celui de redonner le
fleuve à la population. La Fontaine du Quai Paquet
est l’un des plus grands projets mis en œuvre par
la Ville de Lévis pour améliorer la qualité de vie
de la population. De plus en plus, nous souhaitons
utiliser le fleuve et ses affluents comme lien
unificateur afin d’en faire la nouvelle signature de la
Fontaine du Quai Paquet

Pour une visite agréable et
sécuritaire
La Fontaine du Quai Paquet sera fermée pour
l’hiver à compter du 24 octobre. La date de
réouverture sera annoncée au printemps 2017.
D’ici là, afin de préserver la beauté de ce nouveau
site spectaculaire et d’assurer une expérience
agréable aux visiteurs et visiteuses, nous vous
prions de respecter les règles de sécurité suivantes
dans les différents espaces du quai Paquet.
Sur la plateforme de la fontaine
■■ Il est permis de se rafraîchir sur la plateforme
de la fontaine, d’une superficie équivalente à la
moitié d’un terrain de football ;
■■ Il est permis d’y circuler, mais à pied seulement ;
■■ Les animaux de compagnie peuvent se
promener seulement à l’extérieur de la
plateforme de la fontaine et des bassins.

Une nouvelle signature
L’aménagement de ces installations modernes à
la Fontaine du Quai Paquet s’inscrit dans le cadre
de la réalisation du parc linéaire de la bordure
fluviale. La première phase de ce projet a consisté
en la réalisation du magnifique Parcours des
Anses, avec l’objectif d’offrir des lieux de détente
et de rassemblement de qualité aux citoyennes et
citoyens de Lévis.
Récemment, Lévis s’est classée au 5e rang des
meilleures villes canadiennes pour élever
des enfants et au 9e rang des meilleures villes
canadiennes pour la qualité de vie, selon le
classement 2016 du magazine MoneySense.
Ces travaux d’aménagement du Quai Paquet
et de revitalisation du secteur de la traverse
contribueront certainement à créer un milieu de
vie de grande qualité pour les familles et l’ensemble
de la population lévisienne.

Dans les bassins (situés à chaque extrémité
de la fontaine)
■■ Les bassins du Quai Paquet sont conçus à
des fins décoratives. Pour votre sécurité et
pour conserver les bassins en bon état, il est
nécessaire de circuler à l’extérieur de ceux-ci.
Il est interdit de s’y baigner, de s’y tremper les
pieds et de circuler sur leurs îlots.
Sur la promenade et les espaces verts
(c’est-à-dire à l’extérieur de la fontaine
et des bassins)
■■ Il est obligatoire de descendre de bicyclette ;
■■ Il est permis de circuler, mais à pied seulement ;
■■ Il est permis de promener les animaux de
compagnie en laisse seulement et il est
obligatoire de ramasser leurs excréments.
Partout sur le site, l’alcool est interdit. De plus, les
ordures et les matières recyclables doivent être
placées dans les bacs prévus à cet effet.
Enfin, les usagers de la piste cyclable sont priés de
ralentir aux abords du Quai Paquet.
Merci de votre collaboration et bonne visite !

Le début des travaux du complexe aquatique
multifonctionnel est prévu à l’été 2017. Il devrait
accueillir ses premiers baigneurs et baigneuses
en 2019.
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Développement économique Lévis

Un soutien financier de
108 600 $ à Astria
Technologies
Développement économique Lévis (DEL) a accordé
un prêt de 108 600 $ à Astria Technologies pour
permettre à cette entreprise offrant des solutions
de recharge pour les véhicules électriques de
commencer ses activités à Lévis.
Depuis 2014, Astria Technologies développe et
commercialise des bornes de recharge pour les
véhicules électriques. Cette entreprise innovante a
mis au point un nouveau type de bornes permettant
à des propriétaires de commerces d’installer
des points de recharge pour les usagers de leurs
stationnements.
Astria Technologies a par ailleurs développé des
bornes de nouvelle génération utilisant un système
de stationnement public payant avec une borne
de recharge intégrée. Au cours des derniers mois,
ce projet a pris beaucoup d’ampleur, notamment
grâce à une association avec MacKay Meters, un
important fabricant et distributeur de parcomètres
établi en Nouvelle-Écosse.
Le Comité d’investissement et de soutien aux
entreprises (CISE) accorde cette contribution en
raison du caractère novateur du projet et de son lien
direct avec les priorités de développement définies
dans la Politique d’investissement et de soutien aux
entreprises de la Ville de Lévis. La contribution
prend la forme de prêts provenant du fonds local
d’investissement, volet jeune entrepreneur (FLI-JE),
du fonds local d’investissement, volet régulier
(FLI-R), et du fonds local de solidarité (FLS), trois
des fonds gérés par Développement économique
Lévis.
À propos de Développement économique
Lévis (DEL)
En collaboration avec un important réseau
de quelque 80 partenaires, la Ville de Lévis,
par l’entremise de l’équipe de Développement
économique Lévis, apporte un soutien technique
et financier pour le prédémarrage, le démarrage, la
croissance et le transfert d’entreprises lévisiennes.
Avec l’aide de ce réseau, les conseillers et conseillères
de DEL peuvent fournir une expertise technique
pointue aux entreprises et diriger vers des ressources
spécialisées tout besoin particulier à cet égard.

Pintendre : une nouvelle
salle communautaire
de 2,5 M$
L’ancien hôtel de ville de Pintendre sera
entièrement rénové afin d’y aménager une salle
communautaire multifonctionnelle pouvant
accueillir plus de 250 personnes.
Ces travaux, représentant un investissement de
2,5 M$, permettront également de procéder
à divers travaux d’amélioration des espaces
disponibles aux organismes communautaires.
Dès l’automne 2016, la Ville procédera à la
réalisation des plans et devis afin d’aller en appel
d’offres rapidement pour amorcer les travaux dès
le printemps 2017. Ce projet majeur nécessitera
plusieurs phases, soit la rénovation de la structure,
l’isolation, le parement extérieur ainsi que la
fenestration.
L’aménagement de la salle communautaire
multifonctionnelle comportera une cuisine
commerciale permettant de répondre aux besoins
du Service d’entraide de Pintendre, qui prépare
annuellement 3   
800 repas pour les cuisines

Lévis investit 1 M$ pour
valoriser les moulins de
Breakeyville
Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier a dévoilé
en juillet dernier un projet d’1 M$ visant à valoriser
les vestiges historiques des moulins de Breakeyville,
situés au cœur de l’Éco-parc de la rivière Chaudière,
et d’en faciliter l’accès par la piste cyclable.
Ce projet, créé en collaboration avec la Société
d’histoire
de
Sainte-Hélène-de-Breakeyville,
vise à rappeler l’importance de ce pan majeur de
l’histoire industrielle du secteur Sainte-Hélène-deBreakeyville.

collectives, la Popote roulante et les dîners
communautaires. De plus, un ascenseur sera
installé dans le bâtiment afin de faciliter l’accès
pour toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs
du bâtiment.
La salle permettra aux organismes de Pintendre
de bénéficier de nouveaux équipements et de tenir
des évènements de grande envergure. Le projet de
rénovation prévoit également d’agrandir le local
utilisé par le Cercle des fermières de Pintendre
afin d’ajouter de nouveaux équipements.
Notons que ce projet est réalisé grâce à l’utilisation
du remboursement de la taxe sur l’essence.

Mme Ann Jeffrey, conseillère municipale du district
Pintendre, Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse,
ministre responsable du Travail et ministre responsable
de la région de la Chaudière-Appalaches, et M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis.

Un premier volet du projet nécessitera un
investissement de 600 000 $ en 2016 et en 2017
pour faciliter l’accès aux vestiges et accroître leur
visibilité, améliorer l’aire d’accueil et aménager une
halte d’interprétation.
Le deuxième volet du projet, évalué à 400 000 $,
consistera à réaliser en 2017 le pavage du tronçon
de 1,8 kilomètre de la piste cyclable de l’Éco-parc de
la rivière Chaudière pour faciliter son accès.
Travaux en 2016 : 150 000 $
■■ Plans et devis ;
■■ Élagage et nettoyage forestier pour permettre un
dégagement visuel.
Travaux en 2017 : 450 000 $
■■ Aménagement de l’accès principal :
agrandissement du stationnement existant,
aménagement de l’aire d’accueil, ajout d’un
support à vélo, affichage ;
■■ Aire d’animation : terrassement, bancs, tables,
végétalisation, signalisation ;
■■ Sentier pédestre et cyclable : terrassement, halte
d’interprétation avec affichage explicatif.
Pavage de la piste cyclable en 2017 : 400 000 $
■■ Pavage d’un tronçon de 1,8 kilomètre de la piste
cyclable de l’Éco-parc de la Chaudière.

Pour en savoir plus sur DEL :
developpementeconomiquelevis.com

Fin des travaux de 6,2 M$
sur les rues DorimèneDesjardins et Saint-Louis

citoyens, d’assurer la pérennité des infrastructures
du territoire et de mettre en valeur les quartiers
anciens », a déclaré le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier.

La Ville de Lévis a complété les travaux de
réfection des rues Dorimène-Desjardins et SaintLouis, situées dans le Vieux-Lévis. « Ces travaux
témoignent une fois de plus de notre volonté
d’augmenter la qualité de vie des citoyennes et

Les dernières étapes de ce projet de réfection,
entamé en juillet 2015, consistaient à mettre à jour
les installations d’aqueduc et d’égout, enfouir les
fils et mettre à niveau les rues, trottoirs et bordures.
Si les résultats de ces travaux sont surtout visibles
4

de l’extérieur, des bénéfices importants sont
également anticipés au niveau des infrastructures
souterraines.
Une somme de 6,2 M$ a été investie pour ce
projet de réfection. Une partie de ces travaux a
été réalisée grâce au Fonds Chantiers CanadaQuébec du gouvernement du Québec, administré
par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
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Un parcours canotable sur la rivière
Beaurivage
Le 22 juillet dernier, le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, accompagné du
conseiller municipal Mario Fortier, a inauguré le parcours canotable de la rivière
Beaurivage. Unique en son genre dans les environs de Lévis, ce parcours est un
incontournable pour les amateurs de plein air et de sports nautiques.
Au départ du parc Ludger-Bastien, dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon,
le parcours canotable de la rivière Beaurivage s’étend sur une distance de 14
kilomètres aller-retour. Il est recommandé de prévoir de cinq à six heures pour la
navigation complète du circuit. Dans des conditions estivales normales, le parcours
est accessible pour les canoteurs et les kayakistes débutants et intermédiaires, mais
il demande un effort soutenu pour la première portion qui est à contre-courant.
La richesse de la faune et de la flore dans ce secteur impressionnera certainement
les amants de la nature, car ils pourront y observer des tortues serpentines, des
martins-pêcheurs ainsi que de nombreuses espèces d’anatidés, c’est-à-dire des
oiseaux de la famille du canard et des oies.

Marc Picard, député provincial des Chutes-de-la-Chaudière, Mario Fortier, conseiller
municipal, André Faubert, consultant en canotage, Gilles Lehouillier, maire de Lévis,
M. Jérome, carrier, technicien en environnement, Mme Marie-Josée Bégin, conseillère
sports et plein air et M. Dany Bernard, chef de service, Direction de la vie communautaire.

Avant de s’aventurer sur la rivière Beaurivage, les canoteurs et les kayakistes sont invités à vérifier le niveau
d’eau grâce au site Internet du Centre d’expertise hydrique du Québec qui exploite une station de mesure
du débit d’eau sur la rivière. Une échelle de niveau est par ailleurs apposée sur le pilier central du pont, en
bordure du parc Ludger-Bastien.

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
À chaque nom de rue son histoire

La vie de Guillaume
Couture (2e partie)
Dans le LÉVIS’informe de juillet-août 2016, nous
avons traité des premières années de Guillaume
Couture dans la colonie, notamment de son
expérience dans la région des Grands Lacs.
Comme plusieurs de ses compatriotes, Couture
apprécie la vie auprès des Amérindiens, partage
leurs valeurs et rêve d’une cohabitation parfaite
avec les colons français. Après la signature de
la Paix de Trois-Rivières en 1645, il retourne
en Iroquoisie afin d’y poursuivre son travail
de pacification. En 1646, Couture demande
de rompre ses vœux de « donné » auprès des
Pères Jésuites. Il réalisera par la suite quelques
voyages dans les Grands Lacs à titre de diplomate
et d’interprète, mais une nouvelle vie s’ouvre
devant lui.
Reconnaissant son travail pour la colonie, le
gouverneur de la Nouvelle-France lui concède
une terre dans la seigneurie de Lauzon. Créée
onze ans plus tôt, cette seigneurie est toujours
inhabitée et reconnue pour de nombreux raids
iroquois. Le don d’une terre en ces lieux est fort
stratégique pour les autorités coloniales. Couture
bénéficie d’une double « nationalité », étant
lui-même Iroquois. Sa présence permettrait
peut-être de faire cesser les raids violents.
En mai 1647, il s’installe à Lauzon, sur une terre
qui correspond aujourd’hui à l’emplacement de
la statue qui lui rend hommage, derrière l’église
Saint-Joseph-de-Lauzon. Il devient ainsi le
premier colon de la seigneurie de Lauzon, mais
également le premier Européen à s’établir sur

la rive sud du Saint-Laurent. Avant même de
construire sa propre demeure, Couture bâtit la
résidence de son futur voisin, François Bissot.
Loin de mener une vie tranquille, notre homme
déborde d’énergie. Ses nombreux voyages l’ont
fait reconnaître pour ses talents d’organisateur et
de chef de mission.
En 1661, le gouverneur de la Nouvelle-France,
Pierre de Voyer d’Argenson, le nomme à la
tête d’une mission de découverte d’une voie
intérieure vers la Baye du Nord, aujourd’hui la
baie James. Il s’agit de l’une des opérations de
découverte les plus difficiles en Nouvelle-France,
sur une terre inconnue composée de rivières
tumultueuses exigeant de multiples portages et
de lacs gigantesques. Sa première mission échoue
en raison du refus de ses accompagnateurs de
poursuivre la route au-delà de la ligne de partage
des eaux.
Une nouvelle expédition composée de 44 canots
est organisée en 1663. Au cours de ce périple,
Couture participe à la découverte des lacs
Mistassini et Némiscau ainsi que de la rivière
Rupert. En plantant une croix au pied de laquelle
il dépose les armoiries de Louis XIV, il prend
possession des terres de la baie James au nom
du roi de France et conclut des alliances avec les
nations amérindiennes de cette région. Après plus
de 1 400 kilomètres, cette téméraire expédition
prend fin dans la baie de Rupert, située au sud-est
de la baie James. Une île, dressée au centre du lac
Mistassini, porte le nom de Guillaume Couture
en l’honneur du découvreur de l’immense
étendue d’eau.

Bienvenue à Lévis !
La Ville de Lévis profite de la rentrée pour
souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous les
citoyens, citoyennes et familles qui ont choisi
Lévis comme nouveau lieu de résidence.
Afin de découvrir davantage la vie lévisienne, ses
activités, ses événements et les services offerts
par la Ville, nous vous invitons à consulter le site
Internet ville.levis.qc.ca et le journal municipal
LÉVIS’informe qui contiennent une foule de
renseignements qui sauront vous être utiles. De
plus, la Ville traite chaque semaine des nouvelles
municipales dans le Cahier municipal, publié
dans les pages centrales de l’hebdomadaire
Le Peuple Lévis et distribué gracieusement
dans toutes les résidences du territoire.
Vous désirez suivre l’actualité de la Ville en temps
réel ? Vous êtes invités à vous abonner aux alertes
de contenu ou à la page Twitter de la Ville pour
savoir si des avis d’ébullition, des fermetures de
rues ou des opérations de déneigement sont en
cours. Pour toute information complémentaire,
veuillez communiquer avec le Centre de
service à la clientèle, par téléphone au numéro
418 839-2002.

Guillaume Couture est ainsi reconnu comme un
important pionnier, mais également comme l’un
des découvreurs du Nord québécois. Il développe
les routes d’accès pour le commerce avec les nations
du Moyen Nord et contribue à l’établissement de
plusieurs relations diplomatiques.
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Les Bibliothèques
Adultes
Ma vie en trois temps
Atelier d’écriture avec Andréanne Béland,
comédienne et animatrice littéraire
Dimanche 18 septembre, à 14 h, à la
bibliothèque Jean-Gosselin
Mieux connaître l’Alzheimer
Conférence de Maryse Chevalier, intervenante
Mercredi 21 septembre, à 19 h, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Quelques reflets de l’histoire culturelle du
grand Lévis
Conférence de Yves Hébert, historien
Jeudi 22 septembre, à 19 h, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Du livre au film
Projection-conférence avec Éric Perron, rédacteur
en chef de la revue Ciné-Bulles
Dimanche 25 septembre, à 14 h, à la
bibliothèque Lauréat-Vallière
Le poète en robe de chambre
Soirée littéraire avec Christian Vézina, Maude
Guérin et Sylvie Ferlatte
Dimanche 2 octobre, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Le poète en robe de chambre propose une activité
inédite : une mise en lecture de la pièce Émilie ne
sera jamais plus cueillie par l’anémone, avec les
comédiennes Maude Guérin et Sylvie Ferlatte.

Prévenir le cancer, c’est possible
Conférence de Richard Béliveau, docteur en
biochimie, auteur à succès et conférencier chez
ParlonSanté
Dimanche 16 octobre, à 14 h, au Centre
Raymond-Blais*
Cette conférence présente les risques de cancer
qui menacent la population canadienne et
démontre l’importance d’une alimentation
saine pour réduire l’incidence du cancer et sa
progression. Auteur de six best-sellers vendus à
plus d’un million d’exemplaires dans le monde,
dont l’ouvrage Les aliments contre le cancer,
Richard Béliveau est directeur du laboratoire
de Médecine Moléculaire à l’Université du
Québec à Montréal, où il est également directeur
scientifique de la Chaire en prévention et
traitement du cancer. Il a écrit plus de
520 chroniques de recherche médicale pour le
Journal de Montréal. Lauréat du Prix du grand
public du Salon du livre de Montréal, il a été
nommé Personnalité de l’année par le magazine
L’actualité.
*Centre Raymond-Blais, 6, rue Raymond-Blais,
secteur Lévis
Curieuses histoires de plantes du Canada
Rencontre d’auteur avec Alain Asselin, professeur
de phytologie à la retraite
Mercredi 19 octobre, à 19 h, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Le poète en robe de chambre : Prévert !
Qui dit mieux ?
Soirée littéraire avec Christian Vézina, auteur et
comédien
Jeudi 20 octobre, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière

Adultes - formations
technologiques
Formations sur la tablette, la liseuse et le
livre numérique, à la bibliothèque JeanGosselin
Modalité : réservation obligatoire au
418 835-8595 ou directement à cette bibliothèque
[NOUVEAUTÉ]
Clinique numérique sans rendez-vous !
Un problème informatique, une question sur
votre tablette ? Éric Debroise, bibliothécaire aux
technologies, vous accueille tous les vendredis de
9 h à 12 h pour vous apporter son aide.
Thèmes

Dates

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

Mercredi 5 octobre
15 h à 16 h

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

Mardi 11 octobre
13 h 30 à 15 h
Mercredi 14 septembre
13 h 30 à 15 h
Jeudi 22 septembre
13 h 30 à 15 h
Jeudi 6 octobre
14 h à 15 h 30

Utiliser sa tablette

Jeudi 13 octobre
19 h à 20 h 30
Mardi 18 octobre
15 h à 16 h 30

Concours en arts visuels de la Jeune relève
artistique 2016
Le 19e Concours en arts visuels de la Jeune relève artistique du
Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis s’est déroulé les
1er, 2 et 3 juillet derniers à l’occasion de la tenue de Village en Arts. Les lauréates
et le lauréat ont eu le privilège d’exposer leurs œuvres sous le chapiteau de la
relève, grandement apprécié des nombreux visiteurs.
Les jeunes intéressés à présenter leur candidature pour l’an prochain peuvent
consulter le site www.villageenarts.com. Le dépliant de l’édition 2017 sera
disponible au cours de l’automne.
Ce concours est réalisé grâce à la Corporation de Village en Arts, la Commission
scolaire des Navigateurs et l’entente de développement culturel entre la Ville
de Lévis et le ministère de la Culture et des Communications. De plus, les
entreprises Encadrements Desrochers et Restaurant Normandin ont contribué
à titre de commanditaires. Félicitations aux personnes gagnantes de cette
19e édition et merci aux commanditaires du Concours de la Jeune relève
artistique 2016.

Première rangée à l’avant : Mme Doris Bergeron, présidente de la Corporation Village
en Arts, Mme Nathalie Desrochers, propriétaire d’Encadrements Desrochers, Soraya
Touil-Préfontaine, Ann-Sophie Bourassa, Émie Morissette, Laurence Hamel et Rose-Marie
Côté. Deuxième rangée à l’arrière : Alice Lemelin, Marianne Larivière, Pénéloppe Noël,
Laurence Bellerive, Geneviève Morin, Marie-Yasmina Roy-Fezza, Mme Catherine Poulin,
en remplacement d’Adam Veilleux, et M. Jean-Pierre Bazinet, conseiller municipal.
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Sujet : utilisation responsable de l’eau potable
Clientèle visée : 5e et 6e années du primaire
Disponibilité : septembre à décembre
Description du programme :
Accompagnée de formateurs de Québec’ERE, une classe réalise des activités de sensibilisation dans
toute l’école. Les familles des élèves sont invitées à modifier leurs comportements. Des contrats
d’engagement sont signés et des changements de comportements sont réalisés. Les résultats sont
comptabilisés et diffusés. Un certificat est remis à l’école à la fin du programme de Québec’ERE.
Information et inscription : Québec’ERE, 418 524-6661 et info@quebec-ere.org

Sujet : tri des déchets et protection de la nature
Clientèle visée : maternelle, 1re et 2e années du primaire
Disponibilité : septembre à avril
Description de l’activité :
Les élèves participent à une activité d’une heure au cours
de laquelle l’histoire illustrée du lutin Gouluvert leur est
racontée. Gouluvert leur apprend comment diminuer la
pollution causée par les déchets qui perturbe l’équilibre
naturel de la forêt où il vit. Un jeu de tri des déchets
permet aux élèves de comprendre qu’il suffit de recycler et
de composter pour réduire la pollution.

t

er
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Information et inscription : Service des matières résiduelles de la Ville de Lévis, 418 835-8225

VE
R
3
n
o
i
s
Mis
ndre
e
r
p
m
o
c
et agir

Sujet : réduction des déchets
Clientèle visée : 3e et 4e années du primaire
Disponibilité : septembre à avril
Description de l’activité :
Le principe des 3RVE (réduction, réutilisation, récupération, valorisation et élimination) est expliqué
à l’aide d’un diaporama et de plusieurs jeux interactifs. En s’amusant, les élèves apprennent comment
bien trier les matières recyclables et compostables afin de réduire les déchets. Ils découvrent ce que
deviennent les matières récupérées et l’impact environnemental d’incinérer ou d’enfouir des déchets. Au
fil d’une animation de deux heures, les élèves acquièrent des connaissances qui les encouragent à prendre
soin de l’environnement tout en diminuant la production des déchets.
Information et inscription : Service des matières résiduelles de la Ville de Lévis, 418 835-8225
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Sujet : programme de compostage dans les écoles primaires
Clientèle visée : tous les élèves et le personnel des écoles primaires
Disponibilité : septembre à avril
Description du programme :
Ce programme vise à mettre au régime les poubelles des écoles primaires en implantant la collecte des
matières compostables comme les pelures de fruits et le papier à main. Avec un minimum d’engagement
du personnel de l’école, un technicien en environnement de la Ville de Lévis met en place le projet et
s’assure de sa réussite à long terme. Les bacs nécessaires à la collecte des matières compostables sont
fournis gratuitement par la ville ainsi que les affiches indiquant les matières acceptées. Un concours de
décoration de contenants de collecte dans chaque classe participante donne le coup d’envoi à l’adhésion
au programme. Une trousse pédagogique est également offerte à ceux et celles qui veulent enseigner
à leurs élèves les rudiments du compostage.
Information et inscription :
Service des matières résiduelles de la Ville de Lévis
418 835-8225

Sujet : réduction des gaz à effet de serre (GES)
Clientèle visée : 4e, 5e et 6e années du primaire
Disponibilité : septembre à juin
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Description du programme :
Un animateur explique les changements climatiques, de façon ludique, aux élèves tout en leur proposant
d’adopter avec la collaboration de leur famille de nouvelles habitudes de vie pour réduire les gaz à effet de
serre. Ce projet clé en main, arrimé avec le Programme de formation de l’école québécoise, s’ancre au domaine
de la science et de la technologie. Il comprend cinq activités pédagogiques pour un total de 10 heures
d’animation avec des outils pour évaluer les savoirs essentiels. Jeux, enquêtes, vidéos, plaisir et découvertes
sont au rendez-vous. En 2015, 1 092 élèves de 21 écoles de Lévis ont participé au projet et ont évité
814 353 kg de GES par leurs actions.
Information et inscription : Coopérative Forêt d’Arden, 418 603-2949 et boursescolere.com

Sujet : réduction des gaz à effet de serre (GES)
Clientèle visée : 5e et 6e années du primaire (trajet écocitoyen) et secondaire
(trajet des 3 bacs)
Disponibilité : septembre à juin
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Description du programme :
Les élèves visitent des entreprises et des usines en
effectuant un trajet à bord d’un autobus de la Société
de transport de Lévis. Chaque endroit visité leur fait
découvrir des alternatives écoresponsables en lien avec
leurs choix de consommation, de transport et de gestion
des matières résiduelles. Un animateur de la Coopérative
Forêt d’Arden les accompagne tout au long de l’activité
d’une durée d’une demi-journée.
Le trajet écocitoyen met l’accent sur les initiatives de recyclage et de réemploi d’articles non acceptés
dans le bac bleu par une visite à la Ressourcerie, à l’Écolivres ainsi qu’à l’Écocentre.
Le trajet des 3 bacs permet de découvrir les différentes méthodes de traitement des matières résiduelles
à Lévis par la visite du centre de tri des matières recyclables de la Société V.I.A., du site de compostage à
Saint-Henri-de-Lévis et de l’incinérateur de Lévis.
Information et inscription : Coopérative Forêt d’Arden, 418 603-2949 et foretdarden.com

Trajet
écocitoyen

Écocentre de Lévis
Ressourcerie

Trajet des

3 bacs

Incinérateur

Compost Québec

Écolivres

Société V.I.A.

Les parcours verts pour tous dès cet automne
En plus d’être offert aux écoles, la Ville de Lévis rendra disponible le trajet des 3 bacs aux citoyens dès l’automne. Surveillez le Cahier municipal dans le journal
Le Peuple pour le lancement officiel prévu en octobre.
Information et inscription : Coopérative Forêt d’Arden, 418 603-2949 et foretdarden.com

Doublage de court métrage
[Journée pédagogique]
Atelier d’initiation au doublage, avec Joël Savoie,
artiste et comédien
Vendredi 21 octobre, à 13 h 30, à la
bibliothèque Francine-McKenzie
Modalités : 20 places attribuées selon l’ordre
d’arrivée. Durée : 3 heures

Les Bibliothèques
Jeune public –
activités et ateliers
MODALITÉS
Coût : Gratuit sur présentation de la carte
d’abonné et 5 $ en argent comptant pour les
personnes non abonnées
Les places pour les activités sont attribuées par
ordre d’arrivée
Festi-fusées [Journée pédagogique]
Atelier de construction et de décollage de fusées
avec la Boite à science
Vendredi 23 septembre, à 14 h, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Modalités : 30 places attribuées selon l’ordre
d’arrivée. Durée : 2 heures
Les contes pour se rêver
Histoires animées avec Lyse Trottier, auteure et
conteuse
Mardi 18 octobre, à 9 h 30, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Mercredi 19 octobre, à 9 h 30, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Vendredi 21 octobre, à 9 h 30, à la bibliothèque
Albert-Rousseau
Modalités : 25 places attribuées selon l’ordre
d’arrivée. Durée : 45 minutes

Halloween avec Bérangère 		
Spectacle alliant théâtre, magie et araignées
Samedi 22 octobre à 14 h et à 15 h 30, à la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Modalités : 60 places attribuées selon l’ordre
d’arrivée. Durée : 40 minutes
Drôles d’oiseaux
Spectacle de marionnettes avec Ariane Labonté,
conteuse et auteure
Dimanche 23 octobre, à 14 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Modalités : 100 places attribuées selon l’ordre
d’arrivée. Durée : 45 minutes

Jeune public – séries
d’histoires animées
Coût : Gratuit sur présentation de la carte
d’abonné au début de l’activité et 5 $ en argent
comptant pour les personnes non abonnées.
■■ Bibliobébés avec Line Boily et Lucie Drouin
pour les 0-12 mois
■■ Grelupin avec Isabelle Coté pour les 1 à 3 ans
■■ Lire avec Mamie Lucie et Pouf avec
Lucie Drouin pour les 3 à 5 ans
■■ Les Rendez-vous des petites oreilles avec Line
Boily pour les 3 à 5 ans

Une rentrée culturelle haute en couleur à Lévis !
La brochure Rendez-vous culturels et Sorties
bibliothèques est maintenant disponible.
Vous y trouverez la programmation complète
des Journées de la culture ainsi que les
nombreuses activités culturelles qui se
tiendront à Lévis cet automne.

R E N T R É E

S O R T I E S

AUTOMNE / 2016

AUTOMNE / 2016

c u lt u r e l l e

BIBLIOTHÈQUES

[NOUVEAUTÉ] : Les inscriptions aux histoires
animées s’effectuent maintenant en ligne.
Rendez-vous à partir du 30 août 2016 sur
ville.levis.qc.ca/bibliotheques.
Possibilité de s’inscrire pour la série complète.

Expositions
Exposition de Constance Proulx
Du 7 septembre au 9 octobre, à la bibliothèque
Albert-Rousseau
La Mamma, exposition de Papy
Du 13 septembre au 9 octobre, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
La réappropriation du corps de la femme,
exposition d’À tire-d’aile CALACS
Du 11 octobre au 6 novembre, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Exposition collective de l’ARRS
Du 11 octobre au 6 novembre, à la bibliothèque
Francine-McKenzie

ABONNEMENT GRATUIT POUR LES
PERSONNES QUI RÉSIDENT OU ÉTUDIENT
À LÉVIS.
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
sur présentation de la carte d’abonné ;
5 $ pour les personnes non abonnées.
Information et programmation complète :
- ville.levis.qc.ca/bibliotheques
- brochure Sorties Bibliothèques
Réservation au 418 835-8570 ou à
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Galerie d’art des Deux-Ponts

Exposition
Le Québec tout
en couleur
Pierre Landry
Jusqu’au 16 octobre

Cette publication a été distribuée dans tous
les foyers de Lévis en août dernier et est
disponible dans les bibliothèques.

Galerie d’art des
Deux-Ponts
601, route des Rivières
(Bibliothèque
Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas)

Consultez-la en ligne dès maintenant au
www.culturelevis.com.
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Du 30 septembre au 2 octobre

Les Journées de la culture
ont 20 ans !
Depuis 20 ans, les arts et la culture se vivent et se
célèbrent partout au Québec à la fin de septembre
pendant les Journées de culture. Cette année, c’est
sous le signe de la musique, discipline à l’honneur,
que se dérouleront les réjouissances à Lévis
à l’occasion de cet anniversaire, les vendredi
30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre.
Lévis fourmillera d’activités culturelles gratuites
en offrant plus d’une trentaine d’activités
interactives dans tous les arrondissements, toutes
disciplines confondues, présentées sous le thème
Toute la culture qu’on peut souhaiter. Durant ces
trois journées, les artistes et les lieux culturels et
patrimoniaux ouvriront leurs portes pour vous
faire découvrir la richesse du milieu artistique et
culturel lévisien.
Au menu de ces journées anniversaire : musique,
danse, arts visuels, artisanat, patrimoine,
littérature, histoire et plus encore !
Programmation diversifiée… et gratuite
Du côté musical, une série de concerts
commentés vous seront présentés par l’Orchestre
symphonique de Lévis, l’Ensemble J’ay pris
amours, le Chœur Gospel Station 8, l’Orchestre
d’harmonie des Chutes et le Chœur La Bruyante.
La Chapelle Notre-Dame-de-Grâce accueillera

Orchestre symphonique de Lévis : Deux titans de la musique

> EN BREF

également deux concerts : un duo des pianistes
Félix et Denis Leblond et un duo flûte et violon
par Katia Durette et Benoit Cormier.

lévisiens et à l’entente de développement culturel
entre la Ville de Lévis et le ministère de la Culture
et des Communications.

Les arts visuels, les arts textiles et l’artisanat seront
aussi de la partie, notamment par la création
d’une œuvre collective avec Diane Lajeunesse, en
collaboration avec les Scouts de Saint-Étienne-deLauzon et l’organisme Le Tremplin. S’y ajoutent
une exposition au Presbytère Saint-Nicolas et celle
du 10e Rallye Cultur’art où se tiendront plusieurs
activités, des ateliers d’artisanat des Cercles de
fermières et des rencontres ou ateliers avec les
artistes Jacline Bussières, Marie Reine Poirier et
Marie-Audrey Richer.

Consultez la programmation au ville.levis.qc.ca
ou dans la brochure Rentrée culturelle et Sorties
bibliothèques distribuée dans les foyers lévisiens
et également disponible dans les bibliothèques de
Lévis.

Pour les familles, le choix qui s’offre à elles
comprend atelier de danse parents-enfants,
initiation à l’aquarelle, éveil musical, spectacle
de marionnettes et atelier musical portant sur le
conte.
Également présentés à l’occasion des Journées de
la culture : une soirée littéraire avec Le poète en
robe de chambre et un Pop up urbain de l’école
Élédanse.
L’histoire fait aussi partie du rendez-vous avec
des parcours commentés dont celui du secteur
Charny ou celui du cimetière Mont-Marie.
Profiter d’une visite faisant découvrir les joyaux
de l’église de Saint-Romuald, une autre à la lampe
de poche de l’église Notre-Dame-de-Lévis, aller
à la découverte de vos ancêtres par la généalogie
ou découvrir les archives et collections muséales
du Mouvement Desjardins sont aussi d’autres
moyens de vous enrichir grâce aux nombreux
attraits patrimoniaux accessibles et documentés
pour cette occasion.
Découvrez toute la programmation
Cet événement est possible grâce à la participation
des nombreux artistes et partenaires culturels

Venez célébrer les créatrices et les créateurs d’ici !

20 trésors culturels
lévisiens
C’est dans le cadre du 20e anniversaire de
l’événement provincial des Journées de la culture
qu’une invitation a été lancée dans toutes les
municipalités du Québec afin que les citoyennes
et les citoyens soumettent leur liste de 20 trésors
culturels dont regorge leur milieu.
Dans le bulletin culturel de la Ville de Lévis du
mois d’avril dernier, les personnes abonnées
ont été invitées à jouer la carte de la fierté en
soumettant leur liste de 20 trésors lévisiens.
Voici ceux qui ont retenu davantage l’attention
lors de cette compilation :
■■ Le Vieux Lévis ;
■■ les églises et les chapelles patrimoniales ;
■■ L’Anglicane ;
■■ le Parcours des Anses ;
■■ les paysages et les productions agricoles
de Saint-Nicolas ;
■■ le Lieu historique national du chantier
A.C. Davie ;
■■ le Parc des Chutes-de-la-Chaudière ;
■■ Jos Violon et son Festival de contes ;
■■ la Maison Alphonse-Desjardins ;
■■ le Presbytère Saint-Nicolas ;
■■ Albert Rousseau et le Moulin des arts ;
■■ la Galerie Louise-Carrier ;
■■ la Maison natale de Louis Fréchette ;
■■ le Vieux Bureau de Poste ;
■■ la vue sur le fleuve ;
■■ Festivent ;
■■ le Lieu historique national du Canada
des Forts-de-Lévis ;
■■ la Famille Breakey ;
■■ l’histoire du Pont de Québec ;
■■ et Guillaume Couture.

Diane Lajeunesse : Un coup de pinceau pour ma ville

Parc de la Marina de la Chaudière

Un espace accueillant près
du fleuve
Grâce aux travaux d’aménagement récemment
réalisés au parc de la Marina de la Chaudière,
la population lévisienne bénéficie maintenant
d’un accès privilégié et sécuritaire au fleuve
8

Saint-Laurent, dans le secteur Saint-Romuald.
Le principal objectif des travaux consistait à
stabiliser les berges de ce site qui offre des points
de vue à couper le souffle sur le pont de Québec
et le fleuve. L’aménagement paysager a été achevé
avec la plantation de végétaux, l’installation de
mobilier urbain ainsi que l’ajout d’un jeu pour
enfants, rendant le lieu harmonieux et accueillant.
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> QUOI FAIRE
17

sept.

18

sept.

2

octobre

5

octobre

Jusqu’au

10

octobre

Jusqu’au

16

octobre

Jusqu’au

23

octobre

Jusqu’au

23

octobre

RALLYE FAMILIAL Secteur Sainte-Hélène-deBreakeyville
Par le Club Lions de Breakeyville
Édifice des Bâtisseurs
Inscription de 10 h à 13h le jour
même
418 832-4379 ou
www.lionsbreakeyville.ca
FÊTE DE LA PAIX
Festivités entourant le thème de
la paix
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Charny
13 h à 16 h 30
Activité gratuite
MARCHE BLVD 102.1
Au profit de l’organisme Grand
Village
Parcours de 2 à 10 km
9 h : départ du 2434, route
Marie-Victorin, secteur SaintNicolas
Inscription : Grand Village au
www.grand-village.com
SPECTACLE D’HUMOUR – EDDY
KING
Anglicane
20 h
Coût : 35 $ en prévente,
25 $ étudiant
Au profit du Tremplin, Centre
pour personnes immigrantes et
leurs familles
letremplinlevis.com
VISITE DU FORT NUMÉRO-UN
Lieu historique national des
Forts-de-Lévis, secteur Lévis
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
418 835-5182
www.pc.gc.ca/levis
EXPOSITION LE QUÉBEC TOUT
EN COULEUR
Par Pierre Landry
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
SPECTACLES VARIÉS
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
Spectacles à 20 h (à moins d’avis
contraire)
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com
SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
Spectacles à 20 h (à moins d’avis
contraire)
418 838-6000
www.langlicane.com

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
13

sept.

16

sept. au
23 oct.

18

sept.

25

sept.

25

sept. au
9 oct.

30

sept. au
2 oct.

30

sept. au
16 oct.

1

octobre

LA DIVERSITÉ ETHNIQUE DES
FAMILLES DE SAINT-ROMUALD
Conférencière : Martine Bérubé
Par la Société de généalogie de
Lévis
Centre Raymond-Blais, secteur
Lévis, 19 h, Activité gratuite
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis
EXPOSITION COMME UN CHIEN
DANS UN JEU DE QUILLES
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le 16 septembre, 17 h
Activité gratuite, 418 837-4099
www.centreregart.org
DÉPART DES PAQUEBOTS
Lieu historique national du
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
15 h 30 - Horaire sujet à
changement, consultez le site
Internet, Contribution volontaire
418 838-8202
www.acdavie.com
DÉPART DES PAQUEBOTS
Lieu historique national du
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
17 h - Horaire sujet à changement,
consultez le site Internet
Contribution volontaire
418 838-8202
www.acdavie.com
EXPOSITION COLLECTIVE DES
MEMBRES DE L’ASSOCIATION
DES ARTISTES DE LA RIVE-SUD
Presbytère Saint-Nicolas, centre de
diffusion des arts et du patrimoine
Secteur Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche, 11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
presbyteresaintnicolas.com
JOURNÉES DE LA CULTURE À
LÉVIS
Consultez le site Internet pour
connaître l’horaire et le lieu des
activités, Activité gratuite
www.culturelevis.com
EXPOSITIONS DANS LE CADRE
DU RALLYE CULTUR’ART
Centre de congrès et d’expositions
de Lévis, secteur Lévis
418 571-6189
rallyeculturartdelevis.com
Facebook.com/RallyeCultur
ArtdeLevis

SPORTS ET LOISIRS
2

octobre

5

octobre

5

octobre

9

octobre

9 au 25
octobre

11

octobre

13 au
23

octobre

PORTES OUVERTES DU GROUPE
TRAQ
Groupe TRAQ (Transport sur rail
au Québec), secteur Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com

Soyez aux premières loges
pour admirer le départ des
paquebots !

Assistez au départ de ces géants des mers du
port de Québec sur les berges du Lieu historique
national du chantier A.C. Davie ! Ne manquez
pas ce magnifique spectacle commenté par
monsieur Gilles Jobidon, journaliste passionné
des bateaux de croisière, du 18 septembre au
9 octobre. Deux estrades sont à votre disposition.
Pour connaître la programmation détaillée, visitez
le site www.acdavie.com.

ARTS ET CULTURE

RENCONTRE D’ARTISTE
Avec Jacline Bussières
Galerie Louise-Carrier, secteur
Lévis
14 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com
SORTIE EN ZODIAC – GÉANT DES
MERS
Lieu historique national du
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
15 h - Horaire sujet à changement
Réservation obligatoire
418 838-8202
www.acdavie.com

15 et
16

octobre

16

octobre

DÉPART DES PAQUEBOTS
Lieu historique national du
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
16 h 30 - Horaire sujet à changement, consultez le site Internet
Contribution volontaire
418 838-8202
www.acdavie.com
DÉPART DES PAQUEBOTS
Lieu historique national du
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
14 h 30 - Horaire sujet à
changement, consultez le
site Internet
Contribution volontaire
418 838-8202
www.acdavie.com
EXPOSITION D’ŒUVRES QUI
SERONT MISES AUX ENCHÈRES
À L’ANGLICANE
Galerie Louise-Carrier, secteur
Lévis
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com

16

octobre

20

oct. au
27 nov.

LES VOYAGEURS D’AMÉRIQUE
Conférencier : Gilles Bédard
Par la Société de généalogie de
Lévis
Centre Raymond-Blais, secteur
Lévis
19 h
Activité gratuite
418 838-2929
genealogie.org/club/sglevis
FESTIVAL INTERNATIONAL DU
CONTE JOS VIOLON DE LÉVIS
Par la Maison natale de Louis
Fréchette
Consultez le site Internet pour
connaître l’horaire et le lieu des
activités
418 837-4174
www.josviolon.com

Nouveauté
Sortie en Zodiac Géant des mers
Mercredi 5 octobre à 15 h*
Les croisières ou la photographie vous
passionnent  
? Voici l’occasion d’avoir une
perspective unique et inoubliable sur le Queen
Mary et le Pearl Mist tout en bénéficiant d’une
sortie en Zodiac passionnante, en compagnie du
journaliste Gilles Jobidon. Activité proposée en
collaboration avec Excursions maritimes Québec.
■■ Coût de 25 $ plus taxes par personne
■■ Places limitées
■■ Réservation obligatoire auprès d’Excursions
maritimes Québec, au 418 845-4564
*Les heures peuvent varier, consultez le site
www.acdavie.com le jour même à compter de
midi pour connaître l’horaire des navires.

Activité sans réservation, rendez-vous sur les
berges du Lieu historique, 6210, rue SaintLaurent, Lévis
9

RALLYE CULTUR’ART
Centre de congrès et d’expositions
de Lévis, secteur Lévis
Samedi et dimanche, 10 à 17 h
Dimanche, 18 h 30, dévoilement
des gagnants et hommage aux
fidèles du Rallye
418 571-6189
rallyeculturartdelevis.com
Facebook.com/RallyeCultur
ArtdeLevis
LES EXCOMMUNIÉS DE
SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE
AU XVIIIe SIÈCLE
Conférencier : Gaston Cadrin
Par la Société d’histoire de
Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis, secteur
Saint-Romuald
13 h 30
Activité gratuite pour les membres
et 5 $ pour les non-membres
418 834-3662
www.shstromuald.org
UN PEU DE CULTURE DANS LA
NATURE
Par les élèves de l’école de musique
l’Accroche Notes
Parc Valéro - Les Écarts, secteur
Lévis
14 h
Activité gratuite
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
EXPOSITION CASSE-TÊTES PAR
ANNE-MARIE BOURGUIGNON
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Vernissage le 20 octobre, 17 h
à 19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com

22

et
23 oct.

27

octobre

7 au 10
octobre

L’HALLOWEEN À LA MAISON
ALPHONSE-DESJARDINS
Activité pour les 4 à 10 ans
Par la Société historique
Alphonse-Desjardins
Maison Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis
Départs à 12 h 30 et 14 h 30,
durée 1 h
Activité gratuite, sur réservation
seulement
418 835-2090, poste 5566400,
shad@desjardins.com
FILM LA CAGE : L’HISTOIRE DE LA
CORRIVEAU
En présence du réalisateur Alain
Vézina
Par la Société d’histoire de Lévis
L’Anglicane, secteur Lévis
19 h 30
Activité gratuite, réservation
requise : 418 838-6000
COMPÉTITION DE PATINAGE
ARTISTIQUE
CAROLE GAUTHIER LÉVIS
CPA Lévis
Aréna de Lévis, secteur Lévis
www.cpalevis.org

21 au
23

CURLING - TOURNOI
PROVINCIAL JUNIOR/JUVÉNILE
DE QUÉBEC
Club de curling Etchemin, secteur
Saint-Romuald
www.etchemin.com

21 au
23

CURLING - TOURNOI JUNIOR/
JUVÉNILE DE QUÉBEC
Club de curling Etchemin, secteur
Saint-Romuald
www.etchemin.com

octobre

octobre

Grands événements et
effets sur la circulation
Voici une activité qui aura des effets sur
la
circulation
prochainement.
Pour
plus
d’information,
visitez
le
site
ville.levis.qc.ca/circulation.
Samedi 1er octobre – La Course de
boîte à savon de Lévis
Une course ayant pour objectif de favoriser la
créativité des Lévisiennes et Lévisiens de 7 à
16 ans, d’encourager la relation parent-enfant,
de stimuler l’esprit de saine compétition et de
s’amuser !
Information : charny.ca
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de
faire bouillir l’eau, fermetures de rues, etc.),
abonnez-vous aux alertes de contenu au
ville.levis.qc.ca/alertes, ou à la page Twitter de
la Ville au www.twitter.com/villedelevis.
Cette liste peut être modifiée sans préavis.
Pour connaître toutes les activités qui se
tiennent sur le territoire lévisien :
visitezlevis.com.
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> ENVIRONNEMENT
Plan de gestion des matières
résiduelles 2016-2020 Lévis
et Saint-Lambert-de-Lauzon
La Ville de Lévis et la municipalité de SaintLambert-de-Lauzon ont adopté leur plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) en juin dernier.
Ce document servira d’outil de planification pour
les 5 prochaines années.
En vue de répondre aux nouveaux objectifs fixés
dans la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles du gouvernement du Québec, Lévis et
Saint-Lambert-de-Lauzon proposent 82 mesures
à mettre en œuvre d’ici 2020. Ces mesures visent
également à devenir ville zéro déchet d’ici 2030.
Les actions à mettre en œuvre touchent autant le
secteur résidentiel que les secteurs institutionnel,
commercial et industriel.

Le PGMR :
■■ Dresse un portrait de la gestion des matières
résiduelles avec l’année 2013 comme référence;
■■ Définit 4 grandes orientations et vise à atteindre
11 objectifs généraux;
■■ Identifie 82 mesures à mettre en œuvre pour
atteindre ces objectifs.

460

kg/habitant/année

AUJOURD’HUI

310

kg/habitant/année

■■ Programme de vidange des installations
septiques
■■ Plan de gestion des matières résiduelles
corporatif pour les bureaux de la Ville
■■ Adhésion au Conseil national zéro déchet
■■ Collecte des bacs bruns dans les commerces, les
institutions et les entreprises
■■ Campagne de sensibilisation sur la collecte des
matières recyclables
■■ Programme de subvention pour les couches
réutilisables

Les objectifs du PGMR pour 2020 visent la
récupération de :
■■ 85 % des matières recyclables;
■■ 100 % des matières compostables;
■■ 70 % des résidus de construction, de rénovation
et de démolition;
■■ 80 % des agrégats (béton, sable, cailloux).
De plus, d’ici 2020, le gouvernement compte
interdire l’élimination :
■■ du papier et du carton;
■■ des matières compostables;
■■ des résidus de bois.

?

Du nouveau en 2016-2017
À Lévis, les efforts sont constants pour de la
réduction des déchets. Entre autres, les projets
suivants sont déployés en 2016-2017:

?

Lévis et
Saint-Lambert-de-Lauzon
Villes zéro déchet d’ici

2030

D’ICI 2020

Changement à la fréquence
des collectes

Toute la population est invitée à se joindre au
mouvement zéro déchet visant à récupérer toutes les
matières compostables et recyclables et à n’éliminer
que le déchet ultime.
Vous pouvez consulter les documents
complets du PGMR 2016-2020 :
■■ sur le site Internet ville.levis.qc.ca ;
■■ dans les bureaux de l’hôtel de ville de Lévis
et de Saint-Lambert-de-Lauzon ;
■■ dans toutes les bibliothèques des deux
municipalités.

Dans les secteurs à l’ouest :

Dans les secteurs à l’est :

La Grande plée Bleue

sera ouvert les samedis et dimanches jusqu’au
30 octobre et exceptionnellement le lundi
10 octobre. Aucun accès libre au site n’est permis.
Nous vous invitons à réserver votre visite en
composant le 418 903-6660. Vous pouvez
également vous inscrire en ligne sur le site
ville.levis.qc.ca, sur la page Sentier éducatif de la
Grande plée Bleue, de la section Sports et loisirs.

En septembre, c’est le retour de la collecte des déchets
toutes les deux semaines. Continuez d’utiliser votre
bac brun pour vos matières compostables et le bac
bleu pour les matières recyclables.
Voici le calendrier des collectes dans les secteurs Est
et Ouest de la ville pour les mois de septembre et
octobre.

> EN BREF

Inauguré le 13 juin dernier, le sentier éducatif de la
Grande plée Bleue connaît un franc succès. Depuis
son ouverture, plus de 1600 personnes ont foulé ce
sentier pédestre de 1,7 kilomètre, dont 725 mètres
sont aménagés sur pilotis.
Pour les citoyennes et citoyens qui aimeraient
prendre part à l’une des visites guidées, le site
10
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> ENVIRONNEMENT

La 10e campagne de
l’arrachage de l’herbe
à poux lancée à Lévis

de juillet. Contrairement à l’herbe à puce qui
cause des démangeaisons cutanées, le contact
avec un plan d’herbe à poux est sans conséquence.
Toutefois, son pollen, qui prend la forme d’une
fine poussière, provoque une réaction allergique
qui touche 17 % de la population.

C’est en compagnie du directeur national de la santé
publique et sous-ministre adjoint du ministère
de la Santé et des Services sociaux, M. Horacio
Arruda, de la directrice générale de l’Association
pulmonaire du Québec, Mme Dominique Massie,
que le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, a
lancé la 10e campagne nationale de l’arrachage
de l’herbe à poux le 8 juillet dernier. La Ville de
Lévis a été sélectionnée comme ville hôte pour le
lancement de cette campagne de sensibilisation
en raison de ses actions répétées et soutenues afin
d’éviter la propagation de cette plante néfaste pour
la santé.
Depuis 1994, la Ville de Lévis est engagée dans
la sensibilisation, la prévention et l’arrachage de
l’herbe à poux. L’équipe en place a notamment
cartographié les zones d’infestation d’herbe à poux
et y applique tous les ans un traitement curatif.
Depuis 10 ans, plus de 520 kilomètres linéaires
en bordure des routes, des pistes cyclables et des
terrains municipaux ont été traités.
Rappelons que le moyen le plus efficace d’éviter
la propagation de cette plante est de l’arracher
avant sa période de floraison qui débute à la fin

La collecte des surplus de
résidus verts de retour en
octobre
À l’automne, les terrains se tapissent de feuilles
mortes et il faut préparer les plates-bandes pour
l’hiver. Tous les résidus de jardin, les fleurs séchées,
les feuilles mortes et même les citrouilles qui
arriveront avec l’Halloween devraient être déposés
dans le bac brun dans le but d’être composté.
Puisque ces matières sont abondantes, il se peut
que votre bac brun déborde. La collecte des surplus
de résidus verts sera de retour pour répondre à la
demande. Pendant six semaines, du 10 octobre au
18 novembre, vous pourrez mettre ces matières
dans des sacs de papier et les déposer à côté du bac
brun. Elles seront ramassées chaque semaine, le
même jour que la collecte du bac brun.

M. Pierre Lainesse, conseiller municipal, Ville de Lévis,
Mme Brigitte Duchesneau, conseillère municipale,
Ville de Lévis, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis,
Mme Dominique Massie, directrice générale, Association pulmonaire du Québec, Dr Horacio Arruda,
directeur national de santé publique et sous-ministre
adjoint, Ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal,
Ville de Lévis.

Certaines matières volumineuses telles que les
ballots de branches de moins de 1 cm de diamètre et
les balles de paille pourront également être placées
à côté du bac brun, sans sac.
Astuce J’éco-agis : Pensez à privilégier le
feuillicyclage en tondant par temps sec les
feuilles mortes tombées sur votre terrain. Elles se
décomposeront et enrichiront le sol. Toutefois,
les brins d’herbe doivent demeurer visibles après
la tonte des feuilles. Cette façon de faire permet
d’éviter d’étouffer la pelouse.
Distribution de compost
La distribution de compost se termine le vendredi
28 octobre. Si vous n’avez pas encore profité de
ce service gratuit, il est encore possible de le faire
en vous inscrivant en ligne au ville.levis.qc.ca,
à la rubrique Environnement et collectes, ou en
téléphonant à la ligne Info-collecte (418 835-8225).

> SERVICES MUNICIPAUX

Les conseils de la saison
Aménagements paysagers
Pour vous éviter bien des désagréments et
vous assurer que vos arbres, arbustes, haies,
plates-bandes et autres aménagements seront
protégés jusqu’au printemps, il est recommandé
d’installer des protections hivernales. Recouvrez
votre pelouse en bordure de la rue et vos platesbandes d’une toile géotextile. Protégez vos
arbres en façade avec des tuteurs, attachez vos
arbustes, recouvrez-les de cônes de protection
ou encore protégez-les avec une clôture à neige.
Balises
L’installation de balises est nécessaire pour
assurer un déneigement efficace, rapide et sans
bris. Chaque propriétaire doit délimiter son
terrain en y installant ses propres balises en plus
de celles posées par la Ville et de celles posées
par son entrepreneur en déneigement, le cas
échéant. Si vous remarquez qu’une balise posée
par la Ville a été endommagée, avisez le Centre
de service à la clientèle de la Ville de Lévis au
418 839-2002.

Garages et abris d’hiver
Les constructions temporaires (incluant leur
structure) sont autorisées uniquement entre le
1er octobre et le 1er mai suivant. Une construction
temporaire peut être érigée comme accessoire à
un bâtiment principal et sur le même terrain
que ce dernier.
Types de construction temporaire autorisés
■■ abri d’hiver (voiture ou piéton) ;
■■ clôture à neige ;
■■ protection hivernale des végétaux et des
clôtures.
Conditions d’installation :
■■ un abri d’hiver pour voiture ne peut être
érigé que sur un espace de stationnement ;
■■ un abri d’hiver doit être distant d’au moins
1 mètre du pavage de rue ou 30 centimètres
du trottoir ;
■■ un abri d’hiver ne peut être installé à moins
de 1,5 mètre d’une borne fontaine, ni être
fixé à celle-ci.

NE RAMASSEZ PLUS LES FEUILLES
TONDEZ-LES ET LAISSEZ-LES AU SOL
POUR DES CONSEILS :
www.ville.levis.qc.ca
Info-collecte : 418 835-8225

11
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> SERVICES MUNICIPAUX

> EN BREF

Lévis en chantier

Congé de l’Action de grâce lundi 10 octobre

Services municipaux
ouverts ou fermés ?

Élargissement du boulevard
Guillaume-Couture (secteur
Saint-Romuald)
Ces travaux à proximité du
pont de Québec comportent
deux volets.
■■ Ajout d’une voie centrale entre la rue de
Mercure et le chemin du Sault
Prévus jusqu’au 30 septembre 2016, ces
travaux permettront d’élargir le boulevard
à cinq voies. Une voie centrale de virage à
gauche sera ainsi ajoutée.
■■ Ajout d’une voie réservée entre le chemin
du Sault et le pont Dominion en direction
du pont de Québec
Prévus jusqu’au 31 octobre 2016, ces travaux
visent à faciliter l’accès des autobus au pont
de Québec et à aménager une piste cyclable
séparée de la chaussée sur toute cette portion
du boulevard.
Réaménagement du secteur de
l’intersection Marie-Victorin et JérômeDemers/de l’Estran (secteur Saint-Nicolas)
Des travaux sur les rues Jérôme-Demers et de
l’Estran sont prévus jusqu’en novembre 2016.
Ils permettront d’adoucir la pente de la rue
Jérôme-Demers pour améliorer la visibilité à
l’approche de la route Marie-Victorin. Des feux
de circulation seront ajoutés à l’intersection
des rues Jérôme-Demers et Simonne-MonetChartrand. Des voies de virage à gauche et à
droite ainsi que des terre-pleins centraux seront
également ajoutés aux endroits appropriés.
Par ailleurs, une piste cyclable sera aménagée en
bordure de la rue Jérôme-Demers. Les travaux
devraient être terminés en décembre 2016.
Enfin, le réaménagement de la route MarieVictorin, entre les rues de l’Étoile et HenrietteDessaules, est prévu au printemps 2017. Des
feux et d’autres voies de circulation seront
notamment ajoutés à l’intersection de la rue
Jérôme-Demers.

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Lévis
était la destination finale du Défi vélo de la Maison des
greffés Lina Cyr, qui se déroulait les 8 et 9 juillet. M. Alain
Francœur, retraité de la Ville de Lévis et participant
au Défi, Mme Janet Jones, conseillère municipale,
Mme Sylvie Dionne, retraitée de la Ville de Lévis et participante au Défi, M. Patrice Dionne, instigateur du Défi et
double greffé cœur-foie, Mme Line Ouellet, participante au
Défi, et M. Claude Genest, chef de service des équipements
récréatifs à la Ville de Lévis et participant au Défi vélo de la
Maison des greffés Lina Cyr.

Centre administratif du 996, rue de la
Concorde

Maintenant 150 membres
du personnel regroupés au
même endroit
En juillet dernier, la Direction de l’environnement
et le Bureau de projets ont déménagé au
996, rue de la Concorde, dans le secteur SaintRomuald, concluant la relocalisation de quelque
150 employées et employés municipaux auparavant
répartis dans six édifices administratifs.
Acquis par la Ville de Lévis en décembre 2014,
l’édifice du 996, rue de la Concorde rassemble
maintenant les directions de l’urbanisme (dont
le Service des permis et de l’inspection), du
développement économique et de la promotion, des
infrastructures (administration et Service du génie),
de l’environnement ainsi que le Bureau de projets.
Grâce à ce bâtiment situé dans le pôle Chaudière,
la Ville offre une plus grande facilité d’accès aux
citoyennes et citoyens et une visibilité de premier
plan aux services concernés. Dans un souci
d’amélioration continue, ce regroupement vise
également à réaliser des économies substantielles,
à accroître l’efficacité et à bonifier les services
municipaux offerts à la population.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE
• Communiqué de presse
• Fermeture de rue
• Avis de faire bouillir
• Opération déneigement
• Etc.

Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés le lundi 10 octobre, jour de
l’Action de grâce.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez
composer le 418 839-2002.
Collectes des matières résiduelles
Le lundi 10 octobre, toutes les collectes
seront effectuées selon l’horaire habituel. Les
citoyennes et citoyens qui souhaitent s’inscrire
à la collecte des encombrants (monstres) du
mardi 11 octobre dans le secteur Saint-Nicolas
(Nord) doivent le faire :
■■ en ligne : ville.levis.qc.ca, section
Environnement et collectes, rubrique Collectes,
avant 15 h le lundi 10 octobre
■■ par téléphone : en joignant la ligne
Info-collecte au 418 835-8225, avant 15 h le
vendredi 7 octobre
Écocentre
L’écocentre est fermé à la population le lundi
10 octobre (toujours fermé les lundis).
L’horaire d’ouverture, les matières acceptées et
refusées sont disponibles sur le site Internet :
ville.levis.qc.ca.
Centre d’information touristique
Le Relais d’information touristique du Centre
de congrès et d’expositions de Lévis sera ouvert
à la population le lundi 10 octobre et celui de la
traverse sera fermé.
Sites et lieux d’activités fermés
Les plateaux sportifs extérieurs (terrains de
soccer à surface naturelle, terrains de baseball
et de tennis) et les plateaux de location pour
les activités sportives dans les écoles, sauf pour
les personnes ou organismes ayant déjà une
réservation.
Sites et lieux d’activités ouverts (selon la
programmation en vigueur)
Les arénas (Aquaréna Léo-Paul-Bédard, Lévis,
André-Lacroix et BSR), les piscines intérieures
(Pierre-Létourneau et Aquaréna Léo-PaulBédard), les centres communautaires, les
terrains de soccer à surface synthétique ainsi
que les chalets des parcs municipaux.
Information : ville.levis.qc.ca, section Sports et
loisirs.
Bon congé à tous et à toutes !

ville.levis.qc.ca/alertes
villedelevis

ville.levis.qc.ca
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

