Journal municipal de la Ville de Lévis

> ACTUALITÉS

Plus de
1 000 personnes à
l’usine de production
d’eau potable
Desjardins
Le 26 octobre dernier, plus de
1 000 personnes ont profité d’une
journée portes ouvertes à l’usine de
production d’eau potable Desjardins
pour en savoir plus sur le parcours de
l’eau, du fleuve au robinet. Adultes et
enfants ont pu poser des questions
aux opératrices et opérateurs en plus
de s’informer sur l’économie d’eau
potable, l’impact de l’activité humaine
sur les cours d’eau, les écobarils de
récupération de pluie, les trousses pour
les douches et robinets, le Plan d’action
de développement durable de Lévis et de
faire une dégustation à l’aveugle.

En effet, l’usine Desjardins a été agrandie
et modernisée récemment pour fournir
de l’eau potable à la population pour
les 30 prochaines années. Elle produit
34 000 m3 d’eau potable par jour, soit
près de 14 piscines olympiques ! Pour
subvenir aux besoins croissants, elle
peut produire jusqu’à 67 000 m3 d’eau par
jour. Avant les travaux, l’usine datant de
1972 pouvait produire 24 000 m3 d’eau
par jour.
Pour en savoir davantage sur le sujet,
consultez la page 21 de ce journal.
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Lévis dévoile son nouveau
site Internet

Bibliothèques et des lettres ainsi que de la Police sont
maintenant intégrés au nouveau site Internet de la Ville.

Découvrez le tout nouveau site Internet de la Ville
de Lévis. Avec de nouveaux contenus, de nouvelles
fonctionnalités et un visuel entièrement renouvelé, le
site Web est plus que jamais votre porte d’entrée pour
tous les services offerts par la Ville.

Les citoyennes et citoyens au cœur du projet
Développée avec la participation de citoyennes et
citoyens de Lévis, cette nouvelle interface unifiée et
davantage tournée vers la clientèle vous permet de
naviguer de façon simple et conviviale à travers les
différents contenus du site Internet.

Plusieurs nouveautés vous y attendent !
Davantage de transparence
En plus des procès-verbaux et des ordres du jour
du conseil municipal, la Ville rend maintenant
disponible au public sur son site Internet ses
documents d’aide à la décision. Ces documents
administratifs détaillés sont préparés par les
fonctionnaires de la Ville afin de conseiller les
élues et élus dans leurs décisions. Peu de villes au
Québec peuvent se targuer d’offrir un tel niveau
de transparence sur le plan administratif.
La consultation de la réglementation municipale
est aussi grandement facilitée grâce à un nouveau
répertoire interactif qui permet de s’y retrouver
beaucoup plus facilement dans les règlements et
dans leurs différents amendements.
Adapté pour le mobile
Vous remarquez d’abord que le nouveau site Internet
s’adapte automatiquement aux différentes plateformes
mobiles comme les tablettes et les téléphones
intelligents. Vous aurez donc accès facilement au
contenu, peu importe où vous vous trouvez et quelle
plateforme vous utilisez.

Accessible pour tous
Le nouveau site a été conçu selon les normes les plus
strictes en matière d’accessibilité Web. La consultation
du site est donc grandement facilitée pour les personnes
avec des problèmes cognitifs ou avec des troubles de
vision ou d’audition.
Suite en page 2

Toute l’info en un seul endroit
Plus de renseignements sur la Ville de Lévis sont
maintenant disponibles dans un seul et même portail.
Les microsites des services des Arts et de la culture, des

Voir en page 7

Olympiques spéciaux
Voir en page 22

Révision du Plan de gestion
des matières résiduelles

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

Administration municipale

Les bureaux de l’administration municipale sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30. Le Centre de service à la clientèle opère en continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour nous joindre : 418 839-2002
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Lévis dévoile son nouveau
site Internet (suite)

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

Plus interactif
De nouvelles cartes interactives affichent en
quelques clics des informations judicieuses. Obtenez
en un clin d’œil des informations utiles comme les
heures d’ouverture, les coordonnées ou l’état des
équipements de loisirs en fonction de la température.
Utilisez ces nouveaux outils pour repérer rapidement
les terrains de soccer, les patinoires, les bibliothèques,
les bureaux d’arrondissement et plus encore.

Janet Jones
Membre du comité exécutif
Conseillère, district 12
Christ-Roi

Trouvez l’horaire des collectes de matières résiduelles
simplement en entrant votre adresse ou consultez le
nouveau Guide du tri pour vous aider à choisir le
bon bac.

Robert Maranda
Vice-président du comité
exécutif
Conseiller, district 13
Bienville

De plus, de nouveaux formulaires dynamiques (à
remplir en ligne) permettent d’envoyer facilement
et rapidement vos demandes à la Ville et d’accélérer
leur traitement.

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

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

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

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

Le conseil en bref

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

Un site évolutif
Et ce n’est pas fini ! Nous vous réservons encore plus
de nouveautés au cours des mois à venir.
Visitez dès maintenant le nouveau ville.levis.qc.ca
et faites-nous part de vos commentaires en utilisant
le lien Nous joindre, disponible au bas de la page
d’accueil.
Bonne navigation !
Nouveaux contenus :
■■ Carte interactive des secteurs et arrondissements
■■ Capsules historiques
■■ Grands dossiers environnementaux
■■ Documents d’aide à la décision
■■ Projets de rénovation exemplaires
■■ Cour municipale
■■ Immigration et volet international
■■ Bureau de projets pour les promoteurs

ville.levis.qc.ca

> EN BREF

Lancement du nouveau
site Internet
Le 12 novembre dernier, le nouveau site Internet
de la Ville de Lévis a été dévoilé officiellement en
présence des médias. De nombreux participants
au projet de refonte du site Internet étaient présents à l’hôtel de ville lors de cette annonce afin
de souligner la collaboration des citoyens et de
l’ensemble des directions de la Ville de Lévis.

M. Guy Dumoulin, membre du comité exécutif et
conseiller municipal de la Ville de Lévis, M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, Mme Chistiane Bélanger,
chef de service des technologies de l’information, et
M. Frédérick Beauvais, conseiller en édition Web de la
Ville de Lévis.

Sollicitation
dans les commerces
Invitation à encourager les organismes
du milieu
À l’approche de la période des fêtes, la
Commission consultative Jeunes et Ville de la Ville
de Lévis invite les propriétaires de commerces
sur son territoire et la population à encourager
les organismes jeunesse lévisiens lorsque ceux-ci
recueillent des dons auprès de leur clientèle.
Lorsqu’un organisme se présente pour solliciter
des dons dans les locaux des commerçantes
et commerçants, il est suggéré de vérifier qu’il
s’agisse bien d’un organisme reconnu par la Ville
de Lévis.
Merci d’encourager les organismes lévisiens !

Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions de la municipalité. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences et tous les commerces de la ville.
Coordination : Direction des communications
2303, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Québec) G6W 5P7
communications@ville.levis.qc.ca
Photographies : Ville de Lévis

Conception et infographie : eFRUCTOSE
Impression : Les Presses du Fleuve inc.
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
Tirage : 63 300 exemplaires
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Les états financiers 2013, le rapport de l’auditeur indépendant et
celui du vérificateur général

Rapport sur la situation financière
de la Ville de Lévis

Les états financiers 2013
A) Les résultats et les excédents de fonctionnement
Les opérations municipales de l’année 2013 se sont soldées par un excédent de
fonctionnement de 6,4 M$, composé de revenus nets additionnels de 1,7 M$
et de dépenses nettes moindres de 4,7 M$. Cet excédent de 6,4 M$ représente
2,8 % du budget global de 225,7 M$.

Présenté par monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis
Lors de l’assemblée publique du conseil tenue le 17 novembre dernier, monsieur
Gilles Lehouillier a fait la lecture du Rapport sur la situation financière de la
Ville de Lévis. Nous reproduisons ici le texte intégral de ce rapport. On peut
aussi en obtenir une copie avec les annexes au ville.levis.qc.ca et au bureau de
la greffière, 2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald.

Au 31 décembre 2013, l’excédent de fonctionnement non affecté totalisait
8,4 M$ et l’excédent de fonctionnement affecté s’élevait à 6,6 M$. De cet
excédent de fonctionnement non affecté de 8,4 M$, un montant de 4,4 M$ a
été utilisé au cours de l’année 2014 laissant ainsi un solde inutilisé à ce jour de
4,0 M$.
L’utilisation du montant de 4,4 M$ se détaille comme suit :
■■ Renflouement de diverses réserves financières
■■ Dépenses non récurrentes

2,6 M$
1,8 M$

B) L’endettement
L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2013 se chiffrait à 339,0 M$,
en hausse de 30,8 M$ par rapport à la même date l’an passé. Toutefois, il importe
de mettre ce montant en relief avec nos actifs :
31/12/2013

Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,
Mesdames, Messieurs,

31/12/2012

Valeur comptable nette de nos immobilisations

863 M$

817 M$

Endettement total net à long terme

339 M$

308 M$

Valeur nette

524 M$

509 M$

De plus, nous surveillons de près l’évolution du ratio d’endettement sur la richesse
foncière uniformisée (RFU). Celle-ci était de 4,7 milliards de dollars en 2002 en
comparaison à 15,1 milliards de dollars au 31 décembre 2013.

Cette déclaration sur la situation financière de la Ville de Lévis est présentée
conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. Ce rapport doit être
déposé au moins quatre semaines avant l’adoption du budget par le conseil. Il
doit faire le lien entre l’exercice financier précédent celui de l’année en cours,
l’exercice de l’année en cours et celui relatif à l’année à venir.

31/12/2002
Richesse foncière uniformisée (RFU)

31/12/2013

4,7 milliards $ 15,1 milliards $

Pour cette raison, il représente l’un des principaux indicateurs financiers sur lequel
toute l’attention est portée. Nous souhaitons le maintenir sous la moyenne des
10 grandes villes du Québec. Au cours des dernières années, ce ratio a évolué de la
façon suivante :

Afin de satisfaire à cette obligation, je vous entretiendrai des éléments suivants :
■■ les états financiers 2013, le rapport de l’auditeur indépendant et celui du
vérificateur général ;
■■ les indications préliminaires sur les états financiers 2014 ;
■■ le programme triennal des immobilisations pour les années 2014, 2015 et
2016 ;
■■ les orientations générales du programme triennal des immobilisations pour
les années 2015, 2016 et 2017 ;
■■ les orientations générales du budget 2015.
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je
dépose à l’annexe A le détail des rémunérations et des allocations de dépenses
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme
mandataire ou supramunicipal.

Notre ratio

Moyenne des 9 grandes villes

au 31 décembre 2006

2,56 %

3,09 %1

au 31 décembre 2007

2,39 %

2,96 %1

au 31 décembre 2008

2,26 %

2,89 %1

au 31 décembre 2009

2,17 %

2,85 %1

Notre ratio

Moyenne des 10 grandes villes
(arrivée de Terrebonne dans le
groupe des grandes villes)

2,13 %
2,11 %
2,26 %
2,25 %

2,90 %1
2,66 %1
2,50 %1
2,40 %1

au 31 décembre 2010
au 31 décembre 2011
au 31 décembre 2012
au 31 décembre 2013

Enfin, toujours en vertu de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, je dépose
en annexe les deux listes suivantes :
■■ annexe B : liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ conclus depuis mon dernier rapport sur la situation financière de
la Ville ;
■■ annexe C : liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Données provenant du profil financier produit par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT)

1

La dernière édition du profil financier du MAMOT, publiée le 20 octobre 2014, fait
état des données vérifiées au 31 décembre 2013. Notre ratio d’endettement de 2,25 %
nous place au quatrième rang des 10 grandes villes de plus de 100 000 habitants à
cette date et en-deçà de la moyenne de 2,40 % de ces mêmes grandes villes. Audelà de ce ratio, nous sommes conscients que nous devons continuer d’investir de
façon importante afin d’assurer la pérennité de nos infrastructures municipales et
de favoriser le développement économique sur notre territoire.
3
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En 2014, des projets étaient prévus pour un montant brut de 77 M$ avec des
emprunts nets de 53 M$. Grâce à un suivi rigoureux au cours de l’année, les dépenses
en immobilisations de l’année 2014 devraient se terminer par des investissements
bruts estimés à 72 M$ dont près de 51 M$ d’emprunts nets. Le solde étant absorbé
par les subventions gouvernementales, le fonds de roulement ainsi que d’autres
sources de financement ne requérant pas d’emprunt à long terme.

Enfin, dans le cadre du plan d’action du comité des finances et des ressources
humaines, une politique de gestion de la dette a été adoptée en 2013. Celle-ci
stipule, entre autres, que le ratio de l’endettement total net à long terme sur la
richesse foncière uniformisée devrait demeurer sous la moyenne des 10 grandes
villes de plus de 100 000 habitants, que le service de dette à la charge de l’organisme
municipal n’excède pas 20 % de ses revenus totaux et que l’endettement total net à
long terme par habitant demeure sous la moyenne des mêmes 10 grandes villes du
Québec.

Parmi les plus importants, j’aimerais signaler les projets en cours de réalisation
pour 2014 :
■■ Réfection et prolongement des réseaux d’aqueduc, d’égout et voirie 12,8 M$
905 000 $
- Réfection Dorimène-Desjardins
- Rue des Pionniers
4,8 M$
- Rue Thomas-Chapais
1,4 M$
■■ Centre Paul-Bouillé
900 000 $
■■ Réfection du pavage, des bordures et des trottoirs, ainsi que
la construction de nouveaux trottoirs
7,7 M$
■■ Campus Desjardins – Infrastructures et Place publique
5,1 M$
■■ Aménagement des liens routiers dans le secteur de l’échangeur 314 4,2 M$
■■ Réaménagement du secteur de la Traverse
4,1 M$
■■ AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec
- Ajout de 183 unités de logements sociaux (phase II)
2,7 M$
■■ Complexe aquatique multifonctionnel
(Saint-Nicolas et Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
2,6 M$
■■ Station de pompage d’eau brute pour l’Usine de traitement
d’eau potable Desjardins
2,2 M$
■■ Construction d’un terrain de soccer synthétique (Saint-Rédempteur) 1,9 M$

Une veille constante s’assurera de l’équilibre entre la charge fiscale et les services
offerts dans le présent de même qu’aux générations futures.
D’ailleurs, nous avons l’intention d’ajuster notre politique en identifiant un bassin
de comparaison avec les autres grandes villes dont la population ne dépasse pas les
200 000 habitants (Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières).
Le rapport de l’auditeur indépendant et celui du vérificateur général
Depuis le regroupement, le rapport financier de la Ville est attesté par des rapports
de deux vérificateurs, soit celui de la firme externe de comptables agréés Lemieux
Nolet, s.e.n.c. ainsi que celui du vérificateur général de la Ville. Depuis l’année 2010,
le terme de vérificateur externe a été changé par celui d’auditeur indépendant.
Nous traiterons donc dorénavant d’états financiers audités au lieu de vérifiés. Enfin,
l’appellation du vérificateur général n’a pas été modifiée à ce jour.

Au cours des prochaines années, pour soutenir l’élan dynamique de Lévis, nous
avons l’intention de maximiser les subventions gouvernementales pour les
réalisations de nos projets.

Ainsi, les rapports de l’auditeur indépendant et du vérificateur général pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2013 ont été émis sans restriction. Ces rapports
stipulent que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Lévis et des
organismes sous son contrôle au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de leurs
activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de
leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Les orientations générales du
programme triennal des immobi
lisations pour les années 2015,
2016 et 2017
Nous déposerons au cours des prochaines
semaines un PTI composé de projets
priorisés dans la continuité de la réfection
et de la mise aux normes des équipements
et des infrastructures. Notre priorité se
résume en un mot : INFRASTRUCTURES.
Tout en améliorant l’ensemble des
réseaux municipaux, ces investissements
génèreront des gains d’efficacité de même
qu’un impact favorable sur la sécurité des
personnes et des biens.

Les indications préliminaires sur les états financiers 2014
Le rapport semestriel du trésorier sur les
revenus et dépenses de la Ville sera déposé
ce soir au conseil. Ce rapport fait mention
des revenus et des dépenses comptabilisés au
30 septembre 2014 ainsi que ceux projetés au 31
décembre 2014. L’excédent de fonctionnement
anticipé est de 2,9 M$ sur un budget de
231,5 M$, soit 1,3 %. Il est le fruit de revenus
nets additionnels de l’ordre de 1,0 M$ et de
dépenses nettes moindres de 1,9 M$.

Il nous est déjà permis d’identifier certains
projets qui marqueront l’année 2015. Ce
programme triennal des immobilisations
accentuera
encore
davantage
les
investissements sur la priorité numéro 1
de la Ville de Lévis, soit la mise à niveau
de nos infrastructures. En voici quelques
exemples :

Au chapitre des revenus, les droits sur les mutations immobilières, les taxes
et les paiements tenant lieu de taxes nous permettent d’envisager des revenus
additionnels de 1,3 M$ sur un total de 1,0 M$, lesquels constituent un écart de
0,5 % du budget total.
À l’égard des dépenses, des économies à l’égard de la masse salariale, des frais
de financement et de l’ajustement de la quote-part de la Société de transport de
Lévis ont permis de dégager un montant de 1,6 M$ sur un total de 1,9 M$ de
dépenses moindres, lequel constitue un écart de 0,8 % du budget total.

■■ L’accélération du programme de réfection des rues et des trottoirs en faisant
notamment passer l’enveloppe de pavage de 8 M$ à 12 M$, soit 50 %
de plus ;
■■ L’amélioration des liens cyclables entre les quartiers de la ville ;
■■ Le réaménagement du secteur de la Traverse ;
■■ L’acquisition de terrains – Parc de la Rivière-Etchemin ;
■■ L’aménagement d’un stationnement public au nouvel aréna
de Saint-Romuald ;
■■ La construction d’une caserne à Pintendre ;
■■ La poursuite du partenariat avec la SHQ pour le développement de
logements abordables.

Le programme triennal des immobilisations pour les années 2014,
2015 et 2016
Dans le respect de la volonté du conseil municipal de produire un programme triennal
des immobilisations (PTI) le plus près de la réalité, le PTI est passé de 490 M$, pour
les années 2013-2014-2015, à 252 M$, pour les années 2014-2015-2016.
Le PTI pour les années 2014, 2015 et 2016 prévoit des investissements de 252 M$,
dont 172 M$ (68 %) financés par des emprunts à long terme. Afin d’atteindre
l’équilibre du financement, le solde de 80 M$ est composé de projets financés
notamment par des subventions gouvernementales, par le fonds de roulement, par
des contributions de promoteurs, par la réserve financière pour le développement
du territoire ainsi que par le fonds réservé pour les parcs, terrains de jeux et espaces
naturels.
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Conclusion
En 2014, Lévis se classe 3e au Québec et 12e au pays pour la qualité de vie. Nous
sommes parmi les 10 meilleures villes au Canada pour élever une famille. En
2010, nous étions au 1er rang pour la facilité à l’habitation1.

Par ailleurs, les projets suivants figurent toujours en tête des priorités et seront
réalisés au cours des quatre prochaines années :

Le 21 octobre 2014, le quotidien Le Soleil a dévoilé le palmarès des coûts des
services municipaux des 10 plus grandes villes de plus de 100 000 habitants.
Lévis se classe :
■■ au 1er rang pour les coûts de l’administration ;
■■ au 3e rang pour les dépenses totales ;
■■ au 2e rang pour le classement général des coûts de services.

Projet évalué à
Complexe aquatique multifonctionnel

26 M$

Lien routier et saut-de-mouton de Saint-Rédempteur

21 M$

Prolongement du boul. Étienne-Dallaire Est et
de la rue Saint-Omer

19 M$

C’est pourquoi je réitère que nous devons assurer le maintien d’une fiscalité
compétitive et attractive qui maintiendra Lévis dans le plus haut peloton de
tête des grandes villes du Québec. Pour maintenir ce positionnement enviable,
nous nous devons d’être plus agiles, plus efficaces et plus rapides afin d’adapter
nos interventions pour mieux soutenir notre développement économique et la
création de la richesse foncière.

Les orientations générales du budget 2015
À la suite de la dernière élection, j’ai annoncé, le 19 décembre 2013, que la
planification budgétaire deviendrait, dès janvier 2014, un exercice continu et
permanent qui permettrait au conseil municipal la mise en place d’orientations
et d’objectifs de réalisation axés sur les résultats en collaboration avec l’ensemble
du personnel. En mars dernier, les membres du nouveau comité des finances et
des ressources humaines ont recommandé des paramètres budgétaires, lesquels
ont reçu l’aval du comité exécutif. L’ensemble des directions ont préparé leur
proposition budgétaire 2015 en tenant compte de ces paramètres budgétaires, dont
notamment :

Mercredi prochain, nous dévoilerons le bilan de notre première année.
Permettez-moi de vous dire qu’il y a eu de l’action à Lévis et que nous en
sommes très fiers.
Dans ce bilan, un des éléments dont nous sommes très fiers est la création du
Bureau de projets. Cette nouvelle unité administrative devient la porte d’entrée
unique pour le dépôt des projets de développement résidentiel, commercial et
industriel. Il a aussi le mandat de revoir les façons de faire dans le but de gagner
en efficience et en rapidité. Il est impératif de bien s’organiser afin de soutenir la
réussite des projets de développement sur notre territoire.

■■ indexer seulement les dépenses auxquelles sont rattachées des clauses
d’indexation contractuelle ;
■■ limiter à moyen terme le nombre d’effectifs personnes/année (EPA) à 1 217,
soit le même nombre que l’an dernier à moins d’obligations légales
(ex. : schéma de couverture de risques) ;
■■ augmenter l’objectif de récupération liée à des gestes d’efficience et
d’efficacité de 400 000 $ au lieu de 250 000 $ ;
■■ limiter la part du service de dette (capital et intérêts) à moins de 20 % du
budget tel que défini dans notre politique de gestion de la dette ;
■■ faire passer le montant des immobilisations payées comptant de 400 000 $ à
2 M$ et consacrer cette somme à la réfection du pavage dans nos rues.

Et les efforts commencent à porter fruit. En effet, entre 2013 et 2014, la valeur
totale des permis est passé de 262,7 M$ à 298,7 M$, soit une augmentation de
14 % … et l’année n’est pas encore complétée.
Notre approche vise à faire grandir encore plus Lévis, à stimuler la prospérité
de la ville, mais aussi à pousser encore plus loin le sentiment de fierté et
d’appartenance des gens qui ont choisi de s’y installer pour vivre, pour étudier
ou pour travailler.

En juin dernier, les directions ont déposé au comité des finances et des ressources
humaines leur proposition budgétaire respectant les paramètres budgétaires.
En septembre et octobre, les membres de ce comité ont rencontré toutes les
directions afin de requérir des efforts supplémentaires afin de réduire les dépenses
ou d’augmenter les revenus tout en conservant le niveau des services offerts aux
contribuables.

Lévis, 8e ville en importance au Québec, c’est plus de 4 500 places d’affaires,
deux grands pôles commerciaux et institutionnels, 16 parcs et zones industriels
dans l’axe de l’autoroute, 33 % de la population et des emplois de la région
Chaudière-Appalaches, une richesse foncière qui est passée de 4,7 milliards $
en 2002 à 15,1 milliards $ en 2013, et la ville la plus attractive au Québec.

Au début de novembre, nous avons dû composer avec l’annonce, par le
gouvernement du Québec, d’un pacte fiscal transitoire visant un retour à l’équilibre
budgétaire. Pour la Ville de Lévis, cela signifie un manque à gagner de 3,1 M$, soit
1,2 % du budget total de la Ville et de ses organismes. Le comité des finances et des
ressources humaines a eu le mandat de présenter un plan d’action afin qu’il n’y ait
aucun impact sur le compte de taxes des contribuables. Le détail de ce plan sera
déposé lors du dépôt du budget 2015.

De plus, pour les familles, les personnes seules et les aînés, nous encouragerons
concrètement une offre diversifiée et suffisante en matière d’habitation dans
chacun de nos arrondissements afin de freiner l’étalement du développement
résidentiel, en banlieue, tout autour de notre ville.
Pour attirer chez nous de nouvelles familles et offrir une qualité de vie à nos
concitoyennes et nos concitoyens, nous avons déjà bien entamé la remise à
niveau de nos équipements sportifs, culturels et communautaires.

Nous nous devons tous de faire des efforts afin d’améliorer notre efficience dans la
gestion quotidienne de notre ville.

Dans une vision suprarégionale, j’ai eu la chance de tisser de nouveaux liens avec
la Ville de Québec, notamment sur la fluidité de la circulation, le pont de Québec,
l’interconnexion des infrastructures entre les deux villes et l’aménagement de la
bordure fluviale. Cette collaboration étroite nous permettra d’être plus forts et
fera davantage rayonner Lévis sur la scène nationale.

Au cours des derniers jours, le comité des finances et des ressources humaines
a déposé sa recommandation aux membres du comité exécutif qui en effectue
actuellement une analyse détaillée. Une recommandation sera acheminée au
conseil municipal en vue de l’adoption du budget 2015 lors de la séance du conseil
du 15 décembre prochain.

Depuis le début du millénaire, Lévis va bien, Lévis voit loin. Il y a trop de talent,
d’audace et de potentiel dans cette ville pour se contenter du statu quo. Nous
allons faire de Lévis une ville attrayante ; un milieu de vie dynamique et de haute
qualité pour ses citoyens, ses entreprises, ses partenaires ; une administration
où se conjuguent efficience et efficacité ; une terre d’accueil pour de nouveaux
citoyens et citoyennes ; un lieu où les infrastructures s’érigent comme des leviers
de développement.

L’étalement du paiement du compte de taxes en 12 versements
Depuis l’année 2011, la Ville de Lévis est la première ville au Québec à offrir à tous
ses contribuables la possibilité de payer leur compte de taxes en 12 versements
sans frais ni intérêt. Cette attente exprimée par la population s’est vite intégrée au
quotidien des gens. C’est 85 % des transactions qui sont effectuées par paiement
préautorisé ou par Internet.

1
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Étude du Conference Board sur l’attractivité des villes, 2010.
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> CONSEIL MUNICIPAL

Intégration avec la rémunération reçue de la Communauté métropolitaine de
Québec, de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-laChaudière et de la Société de transport de Lévis

Voilà la vision autour de laquelle mon équipe et moi sommes mobilisés. Non
seulement nous relèverons ce défi, mais nous le ferons sans jamais sacrifier
cette qualité de vie qui revêt une valeur inestimable. Nous développerons un
sentiment de fierté et d’appartenance à notre ville de solidarité et de coopération.

La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un membre du conseil sont
réduites d’un montant égal à la rémunération et à l’allocation de dépenses qu’il ou
elle reçoit pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté métropolitaine
de Québec, de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-laChaudière ou de la Société de transport de Lévis, sauf dans le cas du membre du
conseil qui occupe la fonction de président de la Société de transport de Lévis.

Je termine sur cette citation de l’écrivain Jacques Godbout : « Les villes sont la
nature façonnée par l’homme, à son image et à sa ressemblance. » Et c’est là
l’essence même de notre mission.

Sommes payables par la Société de transport de Lévis :

Je vous remercie de votre attention.

Conseil d’administration
Président

Gilles Lehouillier
Maire de la Ville de Lévis

28 427 $

ANNEXE A

ANNEXE B (disponible au ville.levis.qc.ca)

Rémunération et allocation des membres du conseil pour l’année
2014

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus
depuis le dernier rapport sur la situation financière de la Ville de Lévis.

Sommes payables par la Ville de Lévis :
Conseil
Maire (pour l’ensemble de ses fonctions – Ville et organismes)
Conseillères et conseillers (15)
Maire suppléant

ANNEXE C (disponible au ville.levis.qc.ca)
138 669 $
30 258 $
5 547 $

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Comité exécutif
Vice-président
Membres du comité (4)

56 161 $
50 614 $

Présidents d’arrondissements
Arrondissement de Desjardins
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

Tel que spécifié à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, ces deux listes doivent
indiquer, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la
contrepartie et l’objet du contrat. Vous trouverez donc tous ces renseignements aux
listes jointes à la présente.

28 427 $
28 427 $
28 427 $

Allocation de dépenses
50 % de la rémunération jusqu’à un maximum de

15 787 $

> NOUVELLES MUNICIPALES

Programme Secours adapté : êtes-vous inscrits ?
Le 3 décembre prochain a été désigné comme étant la Journée internationale de la personne
handicapée. Pour l’occasion, la Ville de Lévis rappelle à la population l’existence du programme
Secours adapté.
Concrètement, le programme Secours adapté constitue un fichier électronique identifiant les
personnes nécessitant une assistance particulière au moment d’une situation d’urgence (incendie,
sinistre naturel, etc.). Grâce à cette identification, les interventionnistes d’urgence sont prévenus,
et ce, avant même d’arriver sur les lieux d’un sinistre, de la présence possible d’une personne dont
la condition peut demander une aide particulière au cours de l’évacuation.
Un programme volontaire, confidentiel et gratuit
Ce programme s’adresse aux Lévisiennes et Lévisiens ayant une déficience physique, intellectuelle,
motrice, sensorielle, organique ou des problèmes de santé mentale qui risquent de les ralentir en
cas d’évacuation d’urgence.
Ainsi, toute personne ayant une incapacité qui réduit sa mobilité peut adhérer gratuitement à ce
programme. Il est à noter que l’information reçue demeure strictement confidentielle. Seules les
personnes chargées de saisir l’information et les interventionnistes lors d’une situation d’urgence
y auront accès.
Inscription en ligne
Les Lévisiennes et Lévisiens désirant adhérer à ce programme doivent remplir le formulaire au
ville.levis.qc.ca, dans la section Sécurité. Les informations recueillies seront automatiquement
transférées à la centrale 911.
Il faut toutefois savoir que toute modification, soit dans l’adresse ou dans l’évolution de l’état de
santé, doit être apportée au dossier ; il en est de la responsabilité de l’abonnée ou de l’abonné. Pour
ce faire, il suffit de communiquer avec le Centre de service à la clientèle au 418 839-2002.
6
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> NOUVELLES MUNICIPALES

12 janvier 2015, modifier le nom de rue, le numéro de
porte ou le code postal de leur résidence ou commerce.
Ces personnes recevront d’ailleurs un avis officiel émis
conjointement par la Ville de Lévis et Postes Canada
au cours du mois de décembre les informant des
modifications à apporter.

Uniformisation des adresses

Dernier droit
avant le 12 janvier 2015
Il ne reste que
quelques semaines
avant la date d’entrée
en vigueur des
nouvelles adresses,
soit le 12 janvier
2015. La majorité des propriétaires sur le territoire sont
concernés par cette grande campagne d’harmonisation
puisque les noms des anciennes municipalités seront
remplacés par Lévis. Pour faciliter leurs démarches de
changements d’adresse, ces personnes peuvent utiliser
le Guide d’accompagnement disponible, dès le mois de
décembre, en ligne sur le site Internet de la Ville ou en
version papier dans les 10 bibliothèques municipales
et les trois bureaux d’arrondissement.
Quelque 25 000 propriétaires sont touchés de façon
plus spécifique puisqu’ils devront, à partir du

Pour toutes ces personnes, il est impératif de patienter
jusqu’au 12 janvier 2015 avant d’entreprendre des
démarches de changements d’adresse. À partir de
cette date, les changements devront être apportés le
plus rapidement possible pour assurer le succès de
la campagne. Toutefois, Postes Canada redirigera le
courrier pendant une période de 12 mois.
Changements automatisés
La Ville de Lévis a travaillé en étroite collaboration avec
plusieurs partenaires afin que certains changements
d’adresse soient effectués de façon automatique. Pour
consulter la liste la plus à jour de ces partenaires,
rendez-vous au ville.levis.qc.ca/toponymie.
Outil de recherche d’adresse
Un outil de recherche disponible au ville.levis.qc.ca/
toponymie permet aux propriétaires du territoire

Lévis appuie la campagne
Coquelicot-Souvenir 2014

raison d’être de leur mission, le maintien de la paix et
de la liberté pour le Canada et pour l’ensemble de la
communauté internationale.

Le 27 octobre dernier, le maire de Lévis a reçu à
l’hôtel de ville de Lévis le président de la campagne
du coquelicot, Légion Royale Canadienne, Filiale 12,
ainsi que le président, Légion Royale Canadienne,
Filiale 12, à l’occasion du lancement de la campagne
du Coquelicot-Souvenir 2014.

La cérémonie du jour du Souvenir s’est déroulée
le 9 novembre dernier au parc de la Paix, à
l’intersection des rues Champagnat et Mgr-Bourget.
La Ville a récemment effectué des rénovations dans
ce parc afin d’améliorer ce lieu cérémonial. En effet,
le cénotaphe des anciens combattants de Lévis se
trouve maintenant à cet endroit.

La Légion royale canadienne est l’organisation
d’anciens combattants la plus importante au Canada.
Chaque année, ses membres organisent la campagne
du Coquelicot-Souvenir. Ce symbole rouge a pour
but de se rappeler des Canadiennes et Canadiens
morts au service des Forces armées du Canada et des
marines marchandes. Le coquelicot rappelle aussi la

Rappelons que les fonds recueillis de la campagne du
Coquelicot-Souvenir 2014 contribuent à fournir de
l’aide aux anciens combattants, aux anciens militaires
et aux membres de leur famille dans le besoin.

de valider leur nouvelle adresse en y inscrivant leur
adresse actuelle.
Envoi des comptes de taxes à l’ancienne adresse
Puisque la préparation des comptes de taxes débute
en 2014, ces documents seront envoyés à l’adresse
postale en vigueur avant le 12 janvier 2015. Dès 2016,
les comptes de taxes seront acheminés aux nouvelles
coordonnées, le cas échéant.
Une étape incontournable
L’uniformisation des adresses sur le territoire de Lévis
est une étape importante afin de faciliter l’orientation à
l’intérieur de la ville, continuer d’assurer la sécurité des
citoyennes et citoyens et favoriser la cohérence dans
l’organisation de la ville. Le 12 janvier 2015 marquera
donc la fin des noms en situation de doublon, des
noms de rues caducs, des axes discontinus aux limites
municipales et des systèmes d’adresse déficients.
L’arrivée des nouveaux noms de rues permettra
également de mettre en valeur l’histoire de Lévis et
des personnes qui ont marqué tous les milieux de son
territoire. Quant à elles, les anciennes municipalités
seront reconnues comme étant des secteurs de la
nouvelle grande ville de Lévis.

M. Robert D’Avignon, président de la campagne du
Coquelicot, Légion Royale Canadienne, Filiale 12,
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. Réjean
Bernatchez, président, Légion Royale Canadienne,
Filiale 12.

Olympiques spéciaux : entraînements sportifs offerts
La Ville de Lévis sera l’hôte des Jeux d’hiver provinciaux 2015 d’Olympiques spéciaux Québec du 6 au 8 mars 2015. Cet événement réunira à Lévis
des centaines d’athlètes du Québec ayant une incapacité intellectuelle et sera l’occasion unique de se dépasser dans un événement haut en couleur.
Des entraînements sportifs sont offerts aux personnes qui souhaitent participer à l’une ou à plusieurs des épreuves.
Voici les organismes qui vous permettront d’évoluer vers vos objectifs, et ce, qu’ils soient compétitifs ou participatifs.
Discipline
Personne responsable
sportive

Coordonnées

Discipline
sportive

Personne responsable

Coordonnées

Hockey
intérieur

Patro de Lévis, Marc Bérubé
P.H.A.R.S., Odilon Boudreault

418 837-2479
418 838-4922

Ski de fond

Équipe Léviski La Balade
Christian Lachance

418 933-0181

Raquette

Patro de Lévis, Marc Bérubé
P.H.A.R.S., Odilon Boudreault

418 837-2479
418 838-4922

Natation

418 833-7088
www.lesriverainslevis.com

Patinage
artistique

Club de patin artistique de
Lévis, Chantal Otis
Club de patin artistique ÉLAN

Les Riverains de Lévis inc.
Guillaume Mecteau

418 838-1368
cpa-elan@hotmail.com

Club de gymnastique
L’Envol de Lévis

Ski alpin

Centre de plein air de Lévis,
Marie-Pier Boudreault

418 838-6051
gymenvol@bellnet.ca
www.gymenvol.com

418 838-4983, poste 2

Curling

Club de curling Etchemin,
Normand Bilodeau

418 660-2749

Club Gymnamic

418 832-8322, poste 231
info@gymnamic.org
www.gymnamic.org

Patinage
de vitesse

Club de patinage de vitesse
de Lévis
Geneviève Champagne

418 413-0564

Gymnastique

Bénévoles recherchés !
Renseignez-vous au www.osqjeuxprovinciaux.com
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> CULTURE

Animations jeunesse
Petit Noël deviendra grand

Des bibliothèques plus enrichissantes

Spectacle de Noël pour les 3 à 8 ans avec des comédiens de la troupe MarieStella
Le samedi 13 décembre, à 14 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Conférences et ateliers

Pour connaître l’horaire des séances de Grelupin, Lire avec Mamie Lucie et Pouf
et des Rendez-vous des petites oreilles, veuillez consulter la brochure Rentrée
culturelle.

Conférences de Gilles Boutin, photographe et chasseur
d’aurores boréales
■■ À la découverte du Nunavik, le pays des Inuits
Le mercredi 3 décembre, à 19 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière
■■ Les aurores boréales du Québec : les lumières de la nuit
Le mercredi 10 décembre, à 19 h,
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy

Des bibliothèques plus branchées
■■ Prêt de livres numériques
■■ Bornes de prêt libre-service
■■ Formations sur l’utilisation d’une
tablette, d’une liseuse et sur le livre
numérique
■■ Accès à une sélection de bases de
données et de ressources électro
niques gratuites depuis la maison
■■ Réseau Wi-Fi gratuit dans toutes les
bibliothèques

Exposition Lévis à fleur de mots
Du 2 décembre au 6 janvier à la bibliothèque Francine-McKenzie
Pour souligner l’augmen
tation des heures d’ou
verture, venez admirer
l’exposition Lévis à fleur de
mots, réalisée à partir des
cartes postales envoyées
lors des concours 2013
et 2014 de l’événement
littéraire Lévis à fleur de
pages. Un témoignage
poétique de l’attachement
des Lévisiennes et des
Lévisiens à leur ville et
leurs bibliothèques.

Réservation et information : 418 835-8570 ou animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca. Les modalités de réservation sont propres à chaque activité.
Plus d’infos sur ville.levis.qc.ca/bibliotheques ou dans la brochure
Rentrée culturelle.
Coût : gratuit sur présentation de la carte d’abonné, 5 $ pour les
non-abonnés

Des bibliothèques plus accessibles
Voici le nouvel horaire d’ouverture du réseau des bibliothèques de Lévis. Consultez-le également dans la nouvelle carte interactive au ville.levis.qc.ca.
BIBLIOTHÈQUE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Pierre-Georges-Roy
7, rue Mgr-Gosselin, secteur Lévis

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Saint-David
4, rue Olympique, secteur Lévis

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

Fermé

13 h à 17 h

La Pintellect
400, rue Gabrielle-Roy, secteur Pintendre

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Fermé

Fermé

9 h à 12 h

Francine-McKenzie
100, place Centre-Ville
secteur Saint-Jean-Chrysostome

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Lauréat-Vallière
2161, chemin du Fleuve
secteur Saint-Romuald

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

Jean-Gosselin
3315, avenue des Églises, secteur Charny

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

La Clé
22, rue Sainte-Hélène
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Fermé

Fermé

9 h à 12 h

Anne-Marie-Filteau
220, route du Pont, secteur Saint-Nicolas

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

Croque-Volumes
1325, 7e Rue, secteur Saint-Rédempteur

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

Fermé

13 h à 17 h
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Guide des loisirs

HIVER

2015

MISES à jouR
dES ActIVItéS
AutoMnE - HIVER
HoRAIRE
dES pAtInoIRES
ExtéRIEuRES

Activités aquatiques
Activités artistiques et culturelles
Activités physiques et récréatives
Activités sportives et de plein air
(incluant le ski et la planche à neige)
Activités de participation libre
Services à la communauté

Information : 418 839-9561
Inscriptions téléphoniques : 418 835-8574

www.ville.levis.qc.ca
Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015
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Inscriptions en ligne
pour les activités offertes
directement par la Ville de Lévis :
Du 1er décembre 19 h au 12 décembre
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REnSEIGnEMEntS SuR LES InScRIptIonS
direction de la vie communautaire
959, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 2N8
Téléphone : 418 839-9561, courriel : loisirs@ville.levis.qc.ca
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’index des activités offertes dans le Guide des loisirs automne 2014 - hiver 2015 qui vous a été distribué au mois d’août dernier
identifiant celles qui ont été mises à jour. Les détails de ces modifications se retrouvent quant à elles sur le site Internet de la Ville au www.ville.levis.qc.ca dans la section
Sports et loisirs.

MODES D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS OFFERTES DIRECTEMENT
PAR LA VILLE DE LÉVIS

ACTIVITÉS OFFERTES PAR DES ENTREPRISES
ET ORGANISMES PARTENAIRES

Inscription en ligne ou par téléphone (voir détails ci-dessous).

Pour ces activités, les inscriptions se prennent sur place, par téléphone, par la poste
ou en ligne. Veuillez consulter la rubrique « Inscription » de chacune des activités
offertes afin de connaître la procédure.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Votre numéro de client/personne est essentiel pour utiliser le mode d’inscription en ligne. Si vous ne l’avez pas, il serait indiqué de l’obtenir à l’avance en composant le
418 839-9561 du lundi au vendredi, aux heures de bureau, ou le 1er décembre entre 17 h 30 et 18 h 30. Pour plus de détails, consultez les renseignements généraux à la fin du guide.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
ActIVItéS oFFERtES pAR LA VILLE dE LéVIS SEuLEMEnt
WWW.VILLE.LEVIS.Qc.cA
Saviez-vous que lorsque vous avez besoin d’assistance pendant votre inscription par Internet, des agents sont présents pour vous aider, soit le premier jour d’inscription
entre 19 h et 21 h ainsi que les jours de la semaine sur les heures de bureau, au 418 839 9561? De plus, le vendredi précédant le début de la période d’inscription, le site est
accessible pour consulter les activités et vous familiariser avec celui-ci.
période principale :

places restantes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques
et récréatives, sportives et de plein air :
Du 1er décembre 19 h au 7 décembre inclusivement.

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 8 au 12 décembre inclusivement.
Activités de ski alpin et planche à neige :
Du 1er décembre 19 h au 30 décembre 16 h 30.
Du 3 janvier au 9 mars (cours privés et semi-privés seulement).

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE
ActIVItéS oFFERtES pAR LA VILLE dE LéVIS SEuLEMEnt
418 835-8574
Veuillez noter que le nombre de lignes téléphoniques est limité. Il est possible qu’il soit difficile d’obtenir une ligne rapidement en raison de la forte demande. Vous devrez
alors recomposer jusqu’à l’obtention d’une ligne. Une fois la communication établie, veuillez prévoir un temps d’attente pouvant aller jusqu’à 15 minutes avant qu’un des
préposés puisse vous répondre. Le temps de traitement d’une inscription avec le préposé est en moyenne de 5 minutes. Plusieurs cours dans le domaine aquatique seront
complets dès les premières minutes d’inscription.
période principale :

places restantes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques
et récréatives, sportives et de plein air :
Le 1er décembre de 19 h à 21 h
Les 2 et 3 décembre de 12 h à 16 h 30
Les 4 et 5 décembre de 13 h 30 à 16 h 30

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 8 au 12 décembre, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Activités de ski alpin et planche à neige :
Le 1er décembre de 19 h à 21 h
Les 2 et 3 décembre de 12 h à 16 h 30. Les 4 et 5 décembre de 13 h 30 à 16 h 30.
Du 8 au 23 décembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
À partir du 25 décembre : contactez le Centre de Plein Air 418 838-4983

INSCRIPTIONS SUR PLACE
cEntRE dE pLEIn AIR dE LéVIS, 65, rue Mgr Bourget
Ski alpin et planche à neige, cours privés et semi-privés : du 3 janvier au 9 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi et lors des périodes
d’accès à la montagne.
Inscription des non-résidents : à partir du 8 décembre 8 h 30.
Voir les modalités d’inscription détaillées en page 122 du Guide des loisirs automne 2014 – hiver 2015.
Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015
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IndEx

Allaitement

53

18

Cours de formation

16

Cours de groupes

6

Voir site Internet

11-13

Voir site Internet

Horaires bains libres intérieurs

99-100

Art martial
Aïkido

67

Autodéfense

67

Judo

67-68

Karaté

68-69

Taekwondo

69-70

Yoseikan budo

71

Artisanat

22

Ateliers préscolaires

53

Badminton - Cours

71

Badminton libre supervisé

101

Ballon volant – Fauteuil roulant

72

Baseball mineur

27-29
29

Contemporaine

Club de natation

Créative

30-31

Enfantine

31

Funky hip-hop

32

Hip-hop

33-34

Jazz

34-35

Jazz funky

35

Latino avec bébé

54

Prédanse

36

Sociale

36

Troupes

36
37

Dentelle frivolité

37-38

Dessin
Écoute ton corps « NOUVEAU »

Voir site Internet

Modifications

26

Classique

Aquatique

Cours privés

Claquettes

pages

Voir site Internet

AdoS
AduLtES

53

Soir
pEtItS
jEunES

Alimentation de bébé

ACTIVITÉS

jour

Modifications

ACTIVITÉS

jour

pages

Soir
pEtItS
jEunES
AdoS
AduLtES

Les pages indiquées sont celles du Guide des loisirs automne 2014 – hiver 2015 distribué dans toutes les résidences
lévisiennes en août dernier. Vous pouvez également consulter la version à jour de ce guide au www.ville.levis.qc.ca dans
la section Sports et loisirs.

54

Entraînement

72-74

Voir site Internet

Aéroboxe

55

Absolument en forme

55

Assouplissement

55

Basketball

74

Bébé s’éveille

53

Body design

56

Voir site Internet

Biathlon

75

Cardio intégré

56

Voir site Internet

Bijoux

22

Cardio intensité

56

Voir site Internet

Boxe

75

Cardio parent-bébé

56

Voir site Internet

Bricolage – Science et plus

23

Conditionnement physique

57

Voir site Internet

Bridge

54

Fesses - Abdos - Cuisses

56

Voir site Internet

Broderie

23

Kik-fil urbain

56

Voir site Internet

Carte d’accès

98

Step intervalles

56

Voir site Internet

Course à pied

75

Step party mix

56

Voir site Internet

Courtepointe

24

Streching et tonus

57

Voir site Internet

Couture

24

Tonus et souplesse

55

Crochet

24

VO2 max bébé danse

57

Voir site Internet

Curling

76

VO2 max danse

57

Voir site Internet

57

Voir site Internet

Voir site Internet

Danse
Baladi

25

Workout modéré

Celtique

25

Zumba

Chorégraphique

26

Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015
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Feutrage
Graphologie
Gymnastique artistique et
trampoline
Handball

38

Non disponible
à l’hiver

58
77-79

79

Hockey

pages

pEtItS
jEunES
AdoS
AduLtES

ACTIVITÉS

Modifications

Soir

jour

pages

Soir
pEtItS
jEunES
AdoS
AduLtES

ACTIVITÉS

jour

IndEx

Faux-fini « NOUVEAU »

47

Huile

47

Sur verre et sur porcelaine

48

Techniques mixtes

48

Photographie

48

Photoshop

48

Pirouette et cabriole « NOUVEAU »

60

Cosom

79

Extérieur

80

Voir site Internet

Portage de bébé

60

Libre – 17 ans et plus

101

Voir site Internet

RCR premiers secours
(bébé-enfant)

61

Voir site Internet

Relaxation et visualisation

61

Rencontre prénatale

61

Respiration consciente

61

Ringuette

89

Mineur
Kin-ball

80-81
82

Langues
Anglais
Espagnol « NOUVEAU »
Italien

58
58-59

Voir site Internet

59

Maquillage artistique

39

Massage bébé

59

Massage suédois

59

Méditation

60

Multisports

82

Ski alpin et planche à neige - cours

87-94

Ski alpin et planche à neige - libre

104

Ski de fond

95-96

Soins naturels pour bébé

62

Tai-chi-chuan

62

Tai-chi taoïste

62

Taiji quan

62

42-43

Taiji quan et Qi gong

63

Guitare

43

Théâtre « NOUVEAU »

49

Piano

44

Théâtre - Écriture et jeu « NOUVEAU »

49

Violon

44

Théâtre - Jeu

49

103

Tir à l’arc

97

Tour du monde de Karibou

63

Triathlon

97

Tricot

50

Vitrail

51

Chorale
Culture vocale
École

Parcours urbains de marche

39-41
41

Non disponible
à l’hiver

Patinage
Artistique

83-85

Bambin

85

De vitesse

86

Libre - 40 ans et plus

102

Libre - Pour tous

102

Voir site Internet

Yoga

Peinture
Acrylique

45

Acrylique, aquarelle ou huile

45

Acrylique, aquarelle, huile
et pastel

46

Acrylique ou huile

46

Aquarelle

46

Autres techniques

47

Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015

Voir site Internet

105

Soccer mineur

Musique

Non disponible
à l’hiver

94-95

Ski de fond - centres
Voir site Internet

Modifications

Voir site Internet

63-65

charte des âges : Petits : 0 à 5 ans, Jeunes : 6 à 12 ans, Ados : 13 à 17 ans, Adultes : 18 ans
et plus. (À titre indicatif seulement. Consultez les détails de chaque activité pour connaître
la clientèle précise.)
*Consultez la page 124 du Guide des loisirs automne 2014 – hiver 2015 pour en savoir
plus sur le service d’accompagnement pour personnes handicapées ou ayant des besoins
particuliers.
Ligues sportives : nous constituons une liste en ligne des ligues sportives dont celles de
badminton et de volleyball (www.ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs). Si vous désirez
participer à une ligue, veuillez vous y référer. Si vous voulez afficher votre ligue, écrivez à
loisirs@ville.levis.qc.ca ou téléphonez au 418 839-9561.

Voir site Internet
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HoRAIRE dES pAtInoIRES ExtéRIEuRES

PÉRIODES D’OUVERTURE

RÉGLEMENTATION ET INFORMATION GÉNÉRALE

période d’ouverture régulière : du 20 décembre au 9 mars 2015.
La période d’ouverture est conditionnelle aux conditions climatiques.

Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique de hockey
sur glace
Ce règlement stipule qu’une personne doit porter un casque protecteur, un protecteur
congés scolaires
facial et un protège-cou lorsqu’elle participe à une activité de hockey sur glace. La
Prendre note que l’horaire de jour du samedi s’appliquera les jours de congés scolaires.
Ville se dégage de toute responsabilité quant aux blessures pouvant survenir durant
période des Fêtes
la pratique de l’activité.
Les patinoires seront fermées les 25 décembre et 1er janvier. Elles seront ouvertes
Hockey libre
de 13 h à 16 h 30 les 24 décembre et 31 décembre et de 13 h à 21 h 30 (horaire du
Ouvert à tous les groupes d’âge. La surface peut être divisée en plusieurs sections.
samedi) les 26 décembre et 2 janvier.
patinage libre
conditions météorologiques
Seul le patinage sans bâton de hockey est autorisé.
L’horaire des activités prévues peut être perturbé si nous devons procéder à un
entretien de dernière minute. Prendre note que la priorité sera toujours donnée à Location de glace
l’entretien de la patinoire lorsque cela s’avérera nécessaire.
Il est possible de louer des heures de glace sur les patinoires extérieures. Pour
connaître les disponibilités et effectuer une réservation, veuillez communiquer avec
patinoires intérieures
le Service des équipements récréatifs de la Direction de la vie communautaire au
Consultez l’horaire des patinoires intérieures de la Ville de Lévis dans le Guide des
418 839-9711.
loisirs automne 2014 – hiver 2015 et au www.ville.levis.qc.ca.

SECTEUR CHARNY
De la Rivière (418 832-0333), rue Marie-Couture

Maréchal-Joffre (418 832-2767), rue des Amarantes

Équipements : patinoire et chalet
HEuRE

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

13 h à 15 h

Fermé

Hockey

Hockey

Fermé

Patinage

Patinage

15 h à 16 h 30

Fermé

Patinage

Patinage

Fermé

Hockey

Hockey

18 h à 19 h 30

Patinage

Patinage

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Hockey

Patinage

19 h 30 à 21 h 30

Hockey

Hockey

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Patinage

Hockey

SECTEUR LÉVIS
Dans ce secteur, une majorité des patinoires sont entretenues par la Ville. Certaines sont cependant sous la responsabilité de corporations de quartier.

Auberivière, (418 838-4188), coin Nérée-Beauchemin–
Louis-Hémon

Bellevue, (418 838-4988), 2, rue Bellevue

Équipements : - Auberivière - patinoire, rond de glace et chalet

- Bellevue - patinoire, rond de glace et chalet

HEuRE

Lundi
Patinoire

Rond de glace

Mardi
Patinoire

Rond de glace

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Mercredi
Patinoire

Rond de glace

jeudi
Patinoire

Rond de glace

Vendredi
Patinoire

Rond de glace

Fermé
Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Samedi

dimanche

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Bienville, (418 838-4186), 105, rue Jean, Les loisirs de Bienville
Équipements : patinoire et chalet. *Durant les jours scolaires, la priorité d’utilisation est donnée à l’école entre 8 h 30 h et 16 h.
HEuRE

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

8 h 30 à 11 h 30

Fermé

Location

Location

13 h à 16 h

Fermé

Patinage

Patinage

18 h 30 à 19 h 30

Patinage

Patinage

Fermé

19 h 30 à 21 h 30

Hockey

Hockey

Fermé

21 h 30 à 22 h 30

Location

Location

Fermé

Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015
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HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
SECTEUR LÉVIS (SUITE)
Christ-Roi, (418 838-4189), 11, rue du Christ-Roi, Œuvre des loisirs Christ-Roi
Équipements : patinoire, rond de glace et chalet.
HEURE

Lundi
Patinoire

9 h à 12 h
13 h à 17 h
18 h à 21 h 30
Hockey
21 h 30 à 22 h 30 Location

Rond de glace

Patinage
Fermé

Mardi
Patinoire

Mercredi

Rond de glace

Hockey
Location

Patinage
Fermé

Patinoire

Rond de glace

Fermé
Fermé
Hockey Patinage
Location Fermé

Jeudi
Patinoire

Rond de glace

Hockey
Location

Patinage
Fermé

Vendredi
Patinoire

Hockey
Location

Samedi

Dimanche

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinage
Fermé

Location
Hockey
Hockey
Location

Patinage
Patinage
Patinage
Fermé

Location
Hockey
Hockey
Location

Patinage
Patinage
Patinage
Fermé

De la Paix, rue du Mémorial
Équipements : sentier de glace et chalet.
HEURE
13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

Fermé
Patinage

Patinage
Patinage

Patinage
Patinage

Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

Fermé
Fermé
Patinage

Hockey
Patinage
Patinage

Hockey

Hockey

Hockey
Patinage
Patinage
18 h à 19 h 30
Hockey
19 h 30 à 21 h 30

Des Marguerites, rue des Marguerites
Équipements : patinoire avec petites bandes, glissoire et roulotte.
HEURE
13 h à 15 h
15 h à 16 h 30
18 h à 19 h
19 h à 21 h 30

Des Oiseaux, (418 838-4957), rue des Pinsons
Équipements : patinoire avec petites bandes, rond de glace et chalet.
Lundi
Mardi
HEURE
Patinoire

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Hockey

Rond de glace

Patinage

Patinoire

Hockey

Rond de glace

Mercredi

Patinoire

Rond de glace

Fermé
Hockey Patinage

Patinage

Jeudi
Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage

Vendredi
Patinoire

Hockey

Samedi

Dimanche

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinage

Hockey
Hockey

Patinage
Patinage

Hockey
Hockey

Patinage
Patinage

Lamartine, (418 838-4190), 31, rue Lamartine
Équipements : patinoires avec grandes et petites bandes, rond de glace et chalet.
Lundi
Mardi
Mercredi
HEURE
Patinoire

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Jeudi
Patinoire

Rond de glace

Vendredi
Patinoire

Rond de glace

Samedi
Patinoire

Rond de glace

Dimanche
Patinoire

Rond de glace

Fermé

Hockey et Patinage Hockey et Patinage
mini hockey
mini hockey
Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey

Mercier, (418 838-4980), 4, rue Mercier
Équipements : patinoire avec petites bandes, deux ronds de glace et chalet.
Lundi
Mardi
Mercredi
HEURE
Patinoire

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Jeudi
Patinoire

Rond de glace

Vendredi
Patinoire

Rond de glace

Samedi
Patinoire

Rond de glace

Dimanche
Patinoire

Rond de glace

Fermé

Hockey Hockey et Hockey Hockey et
mini hockey
mini hockey
Hockey Hockey et Hockey Hockey et Hockey Hockey et Hockey Hockey et Hockey Hockey et Hockey Hockey et Hockey Hockey et
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey

Patro de Lévis, (418 833-4477), 6150, rue Saint-Georges
Équipements : patinoire et vestiaire.
HEURE
11 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 18 h
18 h 30 à 21 h 30
Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015

Lundi au vendredi

Samedi

Fermé

Dimanche

Patinoire accessible Patinoire accessible,
Patro fermé
Hockey
Patinoire accessible,
Patro fermé
Patinoire accessible,
Hockey
Patro fermé
Patinoire accessible, Patinoire accessible,
Patro fermé
Patro fermé

Hockey
Patinoire accessible
Hockey
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HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
SECTEUR LÉVIS (SUITE)
Place des peintres, Ozias-Leduc, Œuvre des loisirs Christ-Roi
Équipements : patinoire avec petites bandes, rond de glace et roulotte.
HEURE

Lundi
Patinoire

Rond de glace

Mardi
Patinoire

Mercredi

Rond de glace

Patinoire

13 h à 17 h
18 h à 21 h 30

Jeudi

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Vendredi
Patinoire

Rond de glace

Fermé
Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Samedi

Dimanche

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Saint-Laurent, (418-838-6186), 5151, rue Saint-Laurent
Équipements : patinoires avec grandes et petites bandes, anneau de glace et chalet.
HEURE

Lundi
Patinoire

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Rond de glace

Fermé

Mardi
Patinoire

Mercredi

Rond de glace

Patinoire

Ouverture de
13 h 30 à 15 h 30

Jeudi

Rond de glace

Fermé

Patinoire

Rond de glace

Ouverture de
13 h 30 à 15 h 30

Vendredi
Patinoire

Rond de glace

Fermé

Samedi
Patinoire

Dimanche

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey et Patinage Hockey et Patinage
mini hockey
mini hockey

Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage Hockey et Patinage
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey
mini hockey

Sainte-Marie, (418 838-4981), 19, rue Létourneau
Équipements : patinoire et chalet. *Durant les jours scolaires, la priorité d’utilisation est donnée à l’école entre 9 h et 18 h.
HEURE

Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

13 h à 15 h

Fermé

Hockey

Hockey

15 h à 16 h 30

Fermé

Patinage

Patinage

18 h à 19 h

Patinage

Patinage

Patinage de
18 h à 19 h 30

19 h à 21 h 30

Hockey

Hockey

Hockey de
19 h 30 à 21 h 30

SECTEUR PINTENDRE
Centre des loisirs (418 838-6083), rue Olympique

Lac Baie d’Or (418 838-6084), rue Pierre-Bédard

Équipements : - Centre des loisirs : patinoire, deux ronds de glace et chalet.

- Lac Baie d’Or : patinoire, rond de glace et chalet.

JOUR

Centre des loisirs

HEURES

Lundi

18 h à 21 h 30

Mardi

18 h à 21 h 30

Mercredi

18 h à 21 h 30

Jeudi

18 h à 21 h 30

Vendredi

18 h à 21 h 30

Samedi
Dimanche

Parc Lac Baie d’Or

Patinoire

Ronds de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage et mini hockey

Hockey

Patinage

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30
13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

SECTEUR SAINTE-HÉLÈNE-DE-BREAKEYVILLE
Édifice de la Coulée Parc Ian Breakey (418 832-5658), rue Brassard Sud
Équipements : patinoire, rond de glace et chalet.
HEURE

Lundi
Patinoire

Rond de glace

Mardi
Patinoire

Rond de glace

Mercredi
Patinoire

Rond de glace

Jeudi
Patinoire

Rond de glace

Vendredi
Patinoire

Rond de glace

Samedi

Dimanche

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

13 h à 14 h 30

Fermé

Patinage

Hockey

Hockey

Patinage

14 h 30 à 16 h 30

Fermé

Hockey

Patinage

Patinage

Hockey

18 h à 19 h 30

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Hockey

Patinage

19 h 30 à 21 h 30

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Patinage

Hockey

Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015

15

LÉVIS’informe Volume XIII – Numéro VIII – décembre 2014

HoRAIRE dES pAtInoIRES ExtéRIEuRES
SECTEUR SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON
Grandes-Pointes (418 836-8476), rue du Bon-Accueil
Équipements : patinoire, rond de glace et chalet.
HEuRE

Lundi
Patinoire

Mardi

Rond de glace

Patinoire

Mercredi

Rond de glace

Patinoire

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Rond de glace

jeudi
Patinoire

Vendredi

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Fermé
Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey
(jusqu’à
20 h30)

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Samedi

dimanche

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Ludger-Bastien (418 831-6749), rue du Pont
Équipements : patinoire, rond de glace et chalet.
HEuRE

Lundi
Patinoire

Mardi

Rond de glace

Patinoire

Mercredi

Rond de glace

Patinoire

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Rond de glace

jeudi
Patinoire

Vendredi

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Fermé
Hockey
(jusqu’à
20 h)

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey
(jusqu’à
20 h)

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Samedi

dimanche

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Champigny (418 839-1782), rue Commerciale
Équipements : patinoire avec petites bandes, anneau de glace et chalet.
HEuRE

Lundi
Patinoire

Mardi
Anneau

Patinoire

Mercredi
Anneau

Patinoire

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Anneau

jeudi
Patinoire

Vendredi
Anneau

Patinoire

Anneau

Fermé
Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Samedi

dimanche

Patinoire

Anneau

Patinoire

Anneau

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Quatre-Saisons (418 839-2867), rue Saint-Paul
Équipements : patinoire et chalet.
HEuRE

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

13 h à 14 h 30

Fermé

Patinage

Patinage

14 h 30 à 16 h 30

Fermé

Hockey

Hockey

18 h à 19 h 30

Hockey

Hockey

Hockey

Hockey

Hockey

Hockey

Hockey

19 h 30 à 21 h 30

Hockey

Hockey

Hockey

Hockey
(jusqu’à 20 h30)

Hockey

Patinage

Patinage

SECTEUR SAINT-NICOLAS
De l’Érablière - De la Pruchière - Des Plateaux - De l’Envol - Jean-Dumets - Soleil
- Parc de l’Érablière (418 831-6557), rue de l’Érablière - Équipements : patinoire et chalet.
- Parc de la Pruchière (418 831-4761), rue du Château - Équipements : patinoire et chalet.
- Parc des Plateaux (418 831-4206), rue de la Sorbonne - Équipements : patinoire et chalet.
- Parc de l’Envol (418 831-2583), route du Pont - Équipements : patinoire, rond de glace et chalet.
- Parc Jean-Dumets (418 831-1657), rue des Pionniers - Équipements : patinoire, rond de glace et chalet.
- Parc Soleil (418 831-2664), rue du Rocher - Équipements : patinoire, rond de glace et chalet.
jouR
Lundi
Mardi
Mercredi

HEuRE

De l’Érablière

De la Pruchière

Des Plateaux

Patinoire

Patinoire

Patinoire

18 h à 19 h 30

Patinage

Hockey

Patinage

19 h 30 à 21 h 30

Hockey

Patinage

Hockey

18 h à 19 h 30

Patinage

Patinage

Patinage

19 h 30 à 21 h 30

Hockey

Hockey

Hockey

18 h à 19 h 30

Patinage

Hockey

Patinage

19 h 30 à 21 h 30

Hockey

Patinage

Hockey

Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015
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De l’Envol

Jean-Dumets

Soleil

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage
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HoRAIRE dES pAtInoIRES ExtéRIEuRES
SECTEUR SAINT-NICOLAS (SUITE)
jouR
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

HEuRE
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 30
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30
13 h à 15 h
15 h à 16 h 30
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 30

De l’Érablière

De la Pruchière

Des Plateaux

Patinoire

Patinoire

Patinoire

Patinoire

De l’Envol
Rond de glace

Patinoire

Jean-Dumets
Rond de glace

Patinoire

Soleil
Rond de glace

Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Hockey
Patinage
Patinage
Hockey
Hockey
Patinage
Patinage
Hockey

Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Hockey
Patinage
Hockey
Patinage
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey

Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Hockey
Patinage
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

SECTEUR SAINT-RÉDEMPTEUR
Renaud-Maillette (418 831-8127), 7e Rue

Turcotte (418 831-8748), 19e Rue

Équipements - Parc Renaud-Maillette : patinoire, rond de glace et chalet.

- Parc Turcotte : patinoire, sentier de glace et chalet.

jouR

Renaud-Maillette

HEuRE

Lundi

18 h à 21 h 30

Mardi

18 h à 21 h 30

Mercredi

18 h à 21 h 30

Jeudi

18 h à 21 h 30

Vendredi

18 h à 21 h 30

Samedi

13 h à 16 h 30

Turcotte

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Sentier de glace

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

18 h à 21 h 30
Dimanche

13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

SECTEUR SAINT-ROMUALD
Lavoisier (418 839-1633), rue Lavoisier
Équipements : patinoire, rond de glace et chalet.
Lundi
Mardi
HEuRE
13 h à 16 h 30
18 h à 21 h 30

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Mercredi
Patinoire

Rond de glace

Fermé
Hockey Patinage

jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Patinoire

Rond de glace

Hockey

Patinage

Hockey

Patinage

Hockey
Hockey

Patinage
Patinage

Hockey
Hockey

Patinage
Patinage

Saint-Télesphore (418 839-2960), rue Ernest-Bégin
Équipements : patinoire et chalet.
Lundi
HEuRE
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 30
18 h à 19 h 30
Patinage
19 h 30 à 21 h 30
Hockey

Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015

Mardi

Mercredi

Patinage
Hockey

Fermé
Fermé
Patinage
Hockey

jeudi

Patinage
Hockey
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Vendredi

Samedi

dimanche

Patinage
Hockey

Patinage
Hockey
Patinage
Hockey

Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
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HoRAIRE dES pAtInoIRES ExtéRIEuRES
PATINOIRES SANS SURVEILLANCE
Horaire :

du lundi au vendredi :
Patinage libre de 15 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 19 h
Hockey libre de 16 h 30 à 18 h et de 19 h à 22 h
Samedi et dimanche :
Patinage libre de 9 h à 11 h et de 18 h à 19 h
Hockey libre de 11 h à 18 h et de 19 h à 22 h

Message :

Les patinoires de quartiers sont avec petites bandes ou rond de glace et sans surveillance.
Il appartient aux résidentes et résidents de respecter l’horaire.

SECTEUR
LÉVIS

SECTEUR
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

SECTEUR
SAINT-NICOLAS

SECTEUR
SAINT-ROMUALD

domaine des Bois,
rue des Lierres

école de la nacelle,
rue des prés

parc centre-Ville,
place du centre-Ville

parc le carrefour,
rue de la chaudière

parc du paysan,
rue Leduc

Équipement : patinoire

Équipement : patinoire avec
petites bandes.

Équipements : patinoire avec
petites bandes.

Équipement : rond de glace.

Équipements : 2 patinoires avec
petites bandes.

école du Ruisseau,
rue St-joseph
Équipement : patinoire avec
petites bandes.

Note : durant les jours scolaires, la
priorité d’utilisation est donnée à
l’école entre 9 h et 18 h

parc des opales,
rue des Agates
Équipement : patinoire avec
petites bandes.

parc du Faubourg du golf,
rue Mozart

Note : durant les jours scolaires, la
priorité d’utilisation est donnée à
l’école entre 9 h et 18 h.

parc de la paix,
rue de Vinci nord
Équipement : patinoire avec
petites bandes.

parc de l’Alsace,
rue de l’Alsace
Équipement : sentier de glace.

parc du Moulin,
rue du Moulin
Équipements : patinoire avec
petites bandes.

parc du coteau-chevreuil,
rue de Strasbourg
Équipements : patinoire et abri.

parc du Replat,
rue du Replat
Équipements : rond de glace et
abri.

parc du trappeur, route de
la Rivière-Etchemin
parc Saint-Louis,
Équipement : patinoire avec
rue des outardes
petites bandes.

Équipement : patinoire avec
petites bandes.

Équipement : patinoire avec
petites bandes.

parc Georges-Berberi,
rue Germaine-Guèvremont
Équipement : patinoire avec
petites bandes.

Cahier spécial : Guide des loisirs – hiver 2015
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> CULTURE

Les Prix du patrimoine
de retour en 2015

Période de recrutement
La série Mercredis Courant d’Airs reviendra l’été
prochain pour une 15e saison musicale dans les
parcs de la bordure fluviale des secteurs SaintRomuald et Lévis.
Les artistes lévisiens sont invités à soumettre un
projet de concert.
Programme de mise en candidature disponible au
www.culturelevis.com.

La Ville de Lévis est heureuse de présenter la
cinquième édition des Prix du patrimoine qui
visent à récompenser les projets qui contribuent à
la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine
de Lévis. Cet événement est une occasion unique
de souligner les initiatives et les bons coups en
matière de patrimoine sur notre territoire. Tout
comme les éditions antérieures, les catégories
suivantes seront à l’honneur :
■■ La conservation et la préservation
Rénovation, restauration ou agrandissement
d’un bâtiment ou d’un ensemble historique
■■ L’interprétation et la diffusion
Spectacle ou festival mettant en valeur la culture traditionnelle, publication ou projet de
mise en valeur particulier en milieu scolaire
■■ Les porteurs de tradition
Personne possédant un savoir-faire traditionnel
ou adaptation de métiers traditionnels à des
réalités contemporaines
Surveillez le site Internet de la Ville et la prochaine
édition du journal municipal LÉVIS’informe
pour plus de détails sur les formulaires de
candidature. L’événement local des Prix du
patrimoine se tiendra en avril 2015.

Date limite : 19 janvier 2015

Galerie d’Art des Deux-Ponts
Du 4 décembre au 11 janvier 2015
Jazz à corps - Vitalité
Renée Rose

Mardi au vendredi 13 h à 21 h, samedi 11 h à 17 h,
dimanche 13 h à 17 h

> EN BREF

Nouvelle école primaire
Les travaux sont amorcés
La Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN) a procédé à la traditionnelle pelle
tée de terre marquant le début des travaux de
construction de la nouvelle école primaire
située sur la rue de l’Étoile, dans le quartier
Roc Pointe dans le secteur de Saint-Nicolas.

LE TOUT NOUVEAU

ville.levis.qc.ca
Votre accès direct
à toute
l’information
municipale

> QUOI FAIRE

Grands événements et
impacts sur la circulation
Le temps des fêtes compte quelques activités et
événements qui peuvent avoir une incidence
sur la fermeture de certaines rues et zones de
stationnement. Afin de vous tenir informé, nous
vous invitons à lire le Cahier municipal dans
l’hebdomadaire Le Peuple Lévis et à visiter le ville.
levis.qc.ca/circulation dans les deux semaines qui
précèdent ces activités et événements. Voici les

Cette nouvelle école primaire accueillera
510 élèves de la maternelle à la 6e année, et
ce, dès la rentrée 2015.
Le nom de l’école sera connu le 25 novembre
prochain.

M. Jean-Claude Belles-Isles, directeur de l’Environnement de la
Ville de Lévis, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Esther
Lemieux, directrice générale de la CSDN, Mme Chantal Dumont,
directrice de la nouvelle école, M. Dany Deschênes, directeur
des Services des ressources matérielles de la CSDN.

événements qui auront un impact sur la circulation
au cours du mois de décembre.
5 au 7 décembre 2014 – Marché de Noël de
Lévis
La féérie de Noël s’emparera de l’avenue Bégin dans
le Vieux-Lévis : produits du terroir, animation,
fermette et tours de poney pour toute la famille.
Information :
www.vieux-levis.com ou
418 838-1209

19

6 décembre 2014 – Fête de Saint-Nicolas dans
le secteur de Saint-Nicolas
La rue de l’Entente revêtira ses plus beaux atours
pour l’arrivée de Saint-Nicolas. Plusieurs activités
telles qu’un défilé et la chasse aux lutins sont au
programme.
Information : www.saint-nicolas.qc.ca ou
418 831-5217
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **
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> QUOI FAIRE
28 et
29
nov.

29

nov.

29

nov.

30

nov.

02

déc.

03

déc.

04

déc.

04

déc.

06

déc.

06

déc.

06

déc.

06

déc.

07

déc.

07

déc.

07

déc.

VENTE D’ARTICLES DE NOËL
Par le Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
418 839-5588
SOIRÉE DE DANSE ET MUSIQUE
PAR ROSE LYNE PLANTE
Par le Club de l’Âge d’or
de Christ-Roi
Centre communautaire :
3, rue Christ-Roi, secteur Lévis
20 h, coût : 9 $
418 838-5053
SOUPER DE NOËL ET DANSE
Par le Club de l’Âge d’or
de Bienville-Lauzon
Maison des Aînés, 17 h 30
Coût : 25 $, non-membre 30 $
418 837-7431
CUEILLETTE DES DENRÉES
NON PÉRISSABLES
Par le Club Optimiste
de Saint-Nicolas
secteur Normandie et Village
9h
418 836-2582
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES : UNE
MÉTHODE BUDGÉTAIRE
SIMPLE, MAIS COMPLÈTE
Par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
19 h
Coût : 10 $ par personne,
incluant la méthode
418 835-6633
CONFÉRENCE SUR LES
HIBISCUS, VIVACES ET
MAGNOLIAS PAR SUZANNE
PINEAUT
Par la Société d’horticulture
de Lévis
51-A, rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30
Coût : gratuit pour les membres,
6 $ non-membres
418 837-3318, 418 838-9578
CAFÉ-RENCONTRE NOURRIR SA
TOLÉRANCE PAR MARIE-ÈVE
COUTURE
Par le Centre Femmes l’Ancrage
13 h 30 à 15 h 30
418 838-3733
DISTRIBUTION DE RUBANS
BLANCS POUR LA COMMÉMO
RATION DU 25e ANNIVERSAIRE
DE LA TUERIE DE LA
POLYTECHNIQUE
Par le Centre Femmes l’Ancrage
Cégep Lévis-Lauzon et
4335, boulevard de la Rive-Sud
418 838-3733
GUIGNOLÉE POUR LES PANIERS
DE NOËL (DONS MONÉTAIRES
ET DENRÉES)
Par le Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h à 17 h
418 839-5588
COLLECTE DE DENRÉES NON
PÉRISSABLES POUR PANIERS
DE NOËL
Par le Service d’entraide de Charny
et le Corps de cadets 2820
9 h à 12 h
418 832-0768
FÊTE FAMILIALE DE NOËL
Par la Maison de la
Famille Rive-Sud
Centre Raymond-Blais, 10 h à 13 h
Coût : 5 $ par adulte, gratuit pour
les enfants
418 835-5603
VENTE À 50 : SUR LES
VÊTEMENTS SAUF ITEMS
ÉTIQUETÉS
Par le Service d’entraide
de Charny
9 h à 11 h 30
418 832-0768
SOUPER DE NOËL PAR LE CLUB
DE L’AMITIÉ DE CHARNY
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome
18 h
Coût : membres 25 $,
non-membres 30 $
418 832-9821
LA GUIGNOLÉE
Par le Comité Guignolée au
Service d’Entraide de SaintÉtienne-de-Lauzon
10 h 30 à 16 h 30
418 836-0468
NOËL DES ENFANTS
(ARRIVÉE DU PÈRE NOËL)
Par le Club Optimiste
de Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas
13 h 30 à 15 h, activité gratuite
418 836-2582

MUNICIPAL
09

déc.

10

déc.

10 au
13
déc.

12 déc.
au 03
janvier

13

déc.

13

déc.

13

déc.

13

déc.

19 déc.
au 03
janvier

22 déc.
au 05
janvier

27

déc.

29

déc.

13

janvier

25 au
30
nov.

29

nov.

29 et
30
nov.

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

CONFÉRENCE SUR L’AMÉNAGEMENT DE SON TERRAIN POUR
ATTIRER LES OISEAUX PAR
DANIEL DUPONT
Par la Société d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome, 19 h 30
Coût : 6 $ pour les non-membres
418 839-4680

05 au
07

CONFÉRENCE : DOMAINE JOLY
DE LOTBINIÈRE ET SOCIAL DE
NOËL PAR HÉLÈNE LECLERC
Par la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Saint-Nicolas
Hôtel Bernières : 535, rue Aréna,
secteur Saint-Nicolas, 19 h 30
Coût : gratuit pour les membres,
6 $ non-membres
418 831-2633

07

VENTE À 50 %
Par le Service d’Entraide de
Saint-Romuald au Chiffonnier
9 h 30 à 11 h 30
418 839-5588
FERMETURE DE LA COMMODERIE POUR LA PÉRIODE DES
FÊTES
Service d’entraide de Charny
418 832-0768
SOUPER ET SOIRÉE DES FÊTES
Par le Club de l’Âge d’or
Sainte-Bernadette
Salle communautaire de l’église
Sainte-Bernadette, 17 h 30
Coût : 27 $, soirée seulement : 8 $
Hélène Poiré, 418 837-6419
SOUPER DE NOËL
Par le Club Fadoq Nouvel Âge de
Saint-Nicolas
Centre Communautaire :
550, rue de la Sorbonne
secteur Saint-Nicolas, 18 h
Coût : 25 $
GUIGNOLÉE DU CENTRE DE
PÉDIATRIE SOCIALE DE LÉVIS
Sur le terrain de la Fédération des
caisses Desjardins, 8 h à 16 h
418 603-2775
LE DÉJEUNER DE NOËL
DE KARIBOU
Par la Maison de la Famille
Chutes-Chaudière
Centre civique de Saint-JeanChrysostome, 9 h 30 à 12 h
Coût : 5 $/famille
418 839-1869
FERMETURE DES BUREAUX
DU SERVICE D’ENTRAIDE DE
CHARNY POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES
418 832-0768
FERMETURE DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE SAINT-JEANCHRYSOSTOME
418 839-0749
SOIRÉE DE DANSE ET MUSIQUE
PAR ALINE TALBOT
Par le Club de l’Âge d’or
de Christ-Roi, 20 h
Centre communautaire :
3, rue Christ-Roi, secteur Lévis
Coût : 9 $
418 838-5053
COLLECTE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC
Par le Cercle de Fermières
Saint-Nicolas
Centre communautaire :
550, rue de la Sorbonne
secteur Saint-Nicolas, 13 h 30 à 20 h
Ginette Lebeau, 418 836-9700
COLLECTE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC
Par le Cercle de Fermières
Saint-Romuald et les Lions
Complexe Claude-Marcoux,
secteur Saint-Romuald, 14 h à 20 h
Odette Léger, 418 839-5273
TOURNOI DE HOCKEY JUNIOR
DE SAINT-ROMUALD
Association de hockey
Junior AA - IGA Pépin
Aréna de Saint-Romuald et
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
junioraastromuald.podzone.net
TOURNOI RÉGIONAL PRIMAIRE
DE KIN-BALL
Par l’Association régionale
de Kin-Ball, Québec/Lévis
École secondaire Pointe-Levy,
secteur Lévis
www.kin-ball.qc.ca/
quebec-appalaches
PATINAGE DE VITESSE –COMPÉTITION COURTE PISTE-NIVEAU
ÉLITE SÉLECTION DES JEUX DU
CANADA
CEPVRQ et Club de patinage de
vitesse de Lévis
Centre Bruno-Verret
www.cpvlevis.org ou
www.fpvq.org

déc.

déc.

SPORTS ET LOISIRS

COMPÉTITION
DE PATINAGE ARTISTIQUE
« HENRIETTE DIONNE »
Club de patinage artistique de
Saint-Romuald/Saint-JeanChrysostome
Aréna de Saint-Romuald
525, 4e Avenue, Saint- Romuald
www.cpastromualdstjean.org
PATINAGE DE VITESSE –
COMPÉTITION COURTE
PISTE-NIVEAU RÉGIONAL
Club de patinage de vitesse
de Lévis
Centre Bruno-Verret
www.cpvlevis.org ou
www.fpvq.org

03 au
08

CURLING - TOURNOI
PROVINCIAL JUNIOR
Club de curling Etchemin
www.etchemin.com

10 et
11

PATINAGE DE VITESSE –
COMPÉTITION COURTE
PISTE- DÉFI A PROVINCIAL
Club de patinage de vitesse
de Lévis
Centre Bruno-Verret
www.cpvlevis.org ou
www.fpvq.org

janvier

janvier

16 au
18

FESTIVAL PRÉ-NOVICE HUSKY
Association de hockey mineur
Chaudière-Ouest-Husky
Centre Bruno-Verret
www.huskyco.com

19 jan.
au 01

TOURNOI INTERNATIONAL
ATOME DE LÉVIS
Association de hockey mineur
Pointe-Lévy
Aréna de Lévis et aréna
André-Lacroix
www.atome.qc.ca

janvier

février

29

nov.

30

nov.

30

nov.

30 nov.
au 21
déc.

04 au
07
déc.

05 au
07
déc.

26 au
30

BONSPIEL INTERNATIONAL
DE CURLING
Club de curling Etchemin
www.etchemin.com

01 au
08

TOURNOI NOVICE C
Association de hockey mineur
Chaudière-Ouest – Husky
Centre Bruno-Verret
www.huskyco.com

déc.

02 au
08

TOURNOI PROVINCIAL PEE-WEE
DES ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur
Les Éclaireurs-Chaudière-Etchemin
Aréna de Saint-Romuald et
Aquaréna
www.eclaireurs.qc.ca

06

janvier

février

février

07 et
08

TOURNOI DE CURLING DES
FAMILLES
Club de curling Etchemin
www.etchemin.com

12 au
15

FESTIVAL NOVICE
DES ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur
Les Éclaireurs-Chaudière-Etchemin
Aréna de Saint-Romuald
www.eclaireurs.qc.ca/
FestivalNovice/index.html

février

février

12 au
22
février

16 nov.
au 24
déc.

27

nov.

28

nov.

28 au
30
nov.

TOURNOI INTERNATIONAL
PEE-WEE BSR
Aréna BSR (Saint-Nicolas) et
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
www.tpwbsr.ca
EXPO-CADEAUX
Par un collectif d’artistes en arts
visuels et en métiers d’art
Galerie Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
RÉPÉTITION GRAND PUBLIC DE
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LÉVIS
Église Saint-David-De-L’Auberivière
19 h
Activité gratuite
418 564-2012
SOIRÉE DE L’ARTISTE AVEC
GAËTANE DION (PORTRAIT
AU BÂTON À L’HUILE)
Par l’Association des artistes
de la Rive-Sud
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas
19 h à 21 h
Coût : 4 $ membres,
7 $ non-membres
www.aarslevis.com
LES TROUVAILLES DE NOËL
Salon d’art et d’artisanat
Juvénat Notre-Dame du
Saint-Laurent
secteur Saint-Romuald
Vendredi : 18 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Activité gratuite
418 834-3662

20

06

déc.

06 et
07
déc.

07

déc.

07

déc.

07

déc.

07

déc.

ARTS ET CULTURE

LA MER, CONCERT
Par l’Orchestre d’harmonie
des Chutes
Salle Louis-Philippe-Arcand, École
secondaire Les Etchemins, 20 h
Coût : 20 $ adultes, 15 $ étudiants
418 839-5612
COPEAUX DE NEIGE,
JEUNE PUBLIC
Par la compagnie de Théâtre
de Deux mains
L’Anglicane, 14 h
Coût : 14 $
418 838-6000
CONCERT DE NOËL
Par le Chœur du Cégep de
Lévis-Lauzon
Église Saint-David-De-L’Auberivière
14 h
418 833-4069
LA BOUTIQUE ET LES FÊTES
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche
11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
EXPO-VENTE DE NOËL
Par les Fermières de
Saint-Romuald
Local des Fermières, 55, rue
Simard, secteur Saint-Romuald
Jeudi et vendredi : 11 h à 21 h
Samedi et dimanche : 11 h à 16 h
Activité gratuite
418 839-0486
SALON DES ARTISANS
Par le Club Optimiste de
Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas
Vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche 10 h à 16 h
418 836-2582
PORTES OUVERTES
DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours,
secteur Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE
ET DE NOËL VENITE ADOREMUS
Par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
Église Notre-Dame-de-la-Victoire,
secteur Lévis
19 h 30
Coût : 30 ans et plus 12 $ en
prévente (15 $ à la porte),
13 à 29 ans : 8 $, enfants gratuit
418 603-2143 ou
www.veniteadoremus.ca et
418 903-0811 ou
www.patrimoinereligieuxlevis.com
FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS,
ATELIER D’ART POUR ENFANTS
Presbytère Saint-Nicolas
Samedi et dimanche : 11 h à 16 h
Coût : 2,50 $ par personne
(accompagnement des parents
obligatoire)
418 831-5257
CONCERT DE NOËL
Par les élèves pianistes de la classe
de Denis Leblond
Salles 1 et 2, Aquaréna
Léo-Paul-Bédard
14 h
Activité gratuite
418 832-7687
CONCERT DE NOËL
Par le Chœur du Monde
Église de Charny
14 h 30
Coût : 10 $
418 656-0793
CONCERT DE NOËL
Par le chœur gospel Station 8
de Lévis
L’Anglicane,19 h 30
Coût : 20 $
418 838-6000
CONFÉRENCE UN SIÈCLE DE
PRESTIGIEUX PAQUEBOTS
FRANÇAIS PAR GILLES
DEVILLERS
Par la Société d’histoire de
Saint-Romuald
Salle du conseil, hôtel de ville de
Lévis, secteur Saint-Romuald
13 h 30
Coût : gratuit membres et 5 $
non-membres
www.shstromuald.org

09

déc.

CONFÉRENCE QUELQUES
ASPECTS DE LA VIE DES FEMMES
EN NOUVELLE-FRANCE À
TRAVERS LES REGISTRES DE
L’ÉTAT CIVIL PAR GILLES
CAYOUETTE
Par la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais, 19 h
Activité gratuite
418 838-2929 ou sg.levis@bellnet.ca

11 au
14

EXPOSITION DE CRÈCHES
DE NOËL
Par la Corporation du patrimoine
religieux et touristique de Lévis
Galeries Chagnon
(près de la halte-bouffe)
418 903-0811 ou
www.patrimoinereligieuxlevis.com

11 au
14

EXPO-VENTE DE NOËL
Par les Fermières de
Saint-Romuald
Local des Fermières
55, rue Simard,
secteur Saint-Romuald
Jeudi et vendredi : 11 h à 21 h
Samedi et dimanche : 11 h à 16 h
Entrée gratuite
418 839-0486

déc.

déc.

13

déc.

13

déc.

14

déc.

14

déc.

21

déc.

13

janvier

22 au
24

janvier

08

février

08

février

10

février

LE GRAND CONCERTO POUR
VIOLON DE BEETHOVEN
Par l’Orchestre symphonique
de Lévis
Église Saint-David-del’Auberivière, secteur Lévis
20 h
Coût : 20 $ à 30 $
gratuit moins de 12 ans
418 564-2012
CONCERT DE NOËL
Par les élèves de l’École de
musique Crescendo
Église de Saint-Rédempteur
13 h
Coût : 5 $, enfants gratuit
418 956-3375
MOSAÏQUE EN MUSIQUE : LA
MAGIE DE NOËL
Par les élèves de l’École de
musique l’Accroche Notes
Café La Mosaïque, secteur Lévis
13 h 30 à 16 h
Dons volontaires
418 838-4191, poste 1
CONCERT DE NOËL
Par le Chœur polyphonique
de Lévis
Église Notre-Dame-de-la-Victoire,
Secteur Lévis
Billets en vente à L’Anglicane
(418 838-6000) et auprès des
choristes
418 833-4130
QUATRE CHŒURS
CHANTENT NOËL
Par le Chœur La Bruyante, le
Chœur du Grand Voilier, le
Chœur de l’Autre-Rive et
le Chœur Deo Gloria
Église de Saint-Étienne-de-Lauzon
15 h
Coût : 15 $ ou 12 $ en prévente,
6 $ moins de 12 ans
418 478-5537,
info@choeurlabruyante.org
www.choeurlabruyante.org
CONFÉRENCE TRUCS DE
RECHERCHE EN GÉNÉALOGIE
PAR GILLES CHAMBERLAND
Par la Société de généalogie de
Lévis
Centre Raymond-Blais
Secteur Lévis, 19 h
Activité gratuite
418 838-2929, sg.levis@bellnet.ca
RIVE-SON & FRIENDS V
L’Anglicane
Jeudi : 19 h 30
Vendredi et samedi : 20 h
Coût : 20 $
www.rive-son.com ou
418 809-1842
SPECTACLE DES TROUPES ET
DE DANSE-ÉTUDES
Par l’école de danse Élédanse inc.
L’Anglicane, 15 h 30 et 19 h
Coût : 12 $ en prévente et 8 $ 7 ans
et moins, 15 $ à la porte
418 838-4191, poste 2
MOSAÏQUE EN MUSIQUE :
LE VIOLON EN ÉMOTION
Par les élèves de l’École de
musique l’Accroche Notes
Café La Mosaïque, secteur Lévis
13 h 30 à 16 h
Dons volontaires
418 838-4191, poste 1
CONFÉRENCE LES TRIPLETS DE
BEAUPORT PAR GUY PARENT
Par la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais, 19 h
Activité gratuite
418 838-2929, sg.levis@bellnet.ca
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Des investissements majeurs
dans les parcs en 2014
La Ville de Lévis n’a ménagé aucun effort dans
l’aménagement de ses parcs et espaces verts cet été.
Au total, plus d’un million de dollars ont été investis pour l’année 2014 sur tout le territoire de Lévis.
De mai à octobre, plus d’une quarantaine de projets ont été réalisés afin d’améliorer et de bonifier le
réseau des 250 parcs et espaces verts à Lévis dans le
cadre du Programme interventions dans les parcs.
Parmi les principales actions, notons le réaménagement complet du parc Lavoisier dans le secteur
Saint-Romuald avec une nouvelle aire de jeux d’eau
et une piste de vélo tout-terrain.
Trois nouveaux parcs ont aussi été créés cet été :
le parc du Muletier dans le secteur Saint-Nicolas,
le parc Viorne dans le secteur Sainte-Hélène-deBreakeyville et le parc Thomas-Chapais dans le
secteur Saint-David.

La Ville de Lévis et la Commission scolaire des
Navigateurs ont aussi collaboré au réaménagement
de six parcs-écoles. Des infrastructures qui sont
utilisées non seulement par les élèves lors des jours
de classe, mais aussi par les familles du quartier.
Principales actions dans les parcs en 2014 :
■■ la création de trois nouveaux parcs, soit un par
arrondissement ;
■■ le réaménagement complet du parc Lavoisier du
secteur Saint-Romuald ;
■■ les nouveaux terrains de soccer au parc RenaudMaillette dans le secteur Saint-Rédempteur ;
■■ l’implantation de la première aire de jeu pour
enfants vivant avec un handicap au parc
Champigny du secteur Saint-Jean-Chrysostome ;
■■ l’amélioration du réseau de parcs de planches à
roulettes ;
■■ la bonification de l’offre des parcs-écoles en
collaboration avec la Commission scolaire des
Navigateurs.
Les jeunes du Centre de la petite enfance Les Mousses
ont maintenant accès à des aménagements neufs au
parc des Pompiers du secteur Saint-Rédempteur.

Gros plan sur l’usine de production d’eau potable Desjardins
Le saviez-vous ?
■■ L’usine dispose d’équipements à la fine pointe de la
technologie disponibles sur le marché pour traiter
l’eau.
■■ Les travaux de 61 300 000 $ ont été financés par la
Ville de Lévis (39 728 000 $) et les gouvernements
fédéral et provincial (10 786 000 $ chacun, donc
21 572 000 $ au total) dans le cadre du volet Grands
Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.
■■ L’usine Desjardins dessert les secteurs de Lévis,
Pintendre et Lauzon. La Ville compte également
des usines dans les secteurs de Saint-Romuald
et Charny. Cette dernière sera agrandie en 2015.
L’usine Gilmour de Lauzon est fermée depuis le
22 octobre.
■■ La Ville de Lévis élabore présentement un plan
directeur du réseau d’aqueduc. Un des objectifs
est d’unifier les réseaux de la ville pour utiliser, au
besoin, l’eau potable de l’usine Desjardins dans
tout le territoire.
■■ Nos usines produisent une eau d’excellente qualité.
Lors d’un test de dégustation à l’aveugle, plusieurs
personnes ont affirmé que l’eau embouteillée et
l’eau du robinet placée dans un pichet au frigo ont
un goût comparable, sinon que l’eau du robinet est
meilleure. Par contre, l’eau embouteillée est beaucoup plus coûteuse et polluante que l’eau produite
par nos installations !

Étapes du traitement de l’eau

Un été animé dans les parcs de planche
À l’été 2014, pour la première fois, la Ville de Lévis a mis sur pied un projet
d’animation des parcs de planche pour ses 11 sites de pratique.
Ce projet d’une durée de neuf semaines, en collaboration avec la Boutique
5-0, a donné la chance de prendre contact avec plus de 400 utilisatrices et
utilisateurs des parcs de planche. En plus des démonstrations et des compétitions, la pratique sécuritaire et la sensibilisation à un comportement responsable ont été au cœur des interventions.
Le projet aura permis de faire le point sur la fréquentation, l’âge et la provenance des sportives et sportifs ainsi que d’identifier les principales améliorations à apporter aux équipements.
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Des piscines et des jeux
d’eau très populaires

Les piscines de Lévis ont été achalandées cet été !
En recevant près de 64 400 baigneuses et baigneurs
dans ses 11 piscines extérieures, la Ville de Lévis a
connu une augmentation de 15 % de l’achalandage
comparativement à l’année précédente.
Malgré les conditions climatiques estivales très
favorables aux activités de loisir extérieures,
10 500 entrées libres ont été enregistrées à la piscine
de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard et à la piscine
Pierre-Létourneau. De plus, 512 personnes ont
profité des services de cours offerts, soit en cours
privés, semi-privés ou de groupe.
Depuis l’été 2014, cinq jeux d’eau sont accessibles
en période estivale sur le territoire de la ville de
Lévis. Le nouveau jeu d’eau au parc Lavoisier dans
le secteur Saint-Romuald a connu un franc succès
en accueillant des enfants de tous les secteurs. Sa
superficie de plus de 300 m2, ses six structures et ses
neuf différents jets valent le déplacement.

Jeux d’eau du parc Lavoisier, secteur Saint-Romuald

> ENVIRONNEMENT

La révision du Plan de gestion des
matières résiduelles est commencée !
C’est parti ! La Ville de Lévis entame officiellement la révision de son
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). D’une durée d’un an,
ce processus permettra de dresser le portrait de la situation actuelle et
d’établir des objectifs pour les cinq prochaines années afin de demeurer
un leader dans le domaine.
Déjà, Lévis se distingue par sa collecte des matières compostables, son
écocentre, ses activités de sensibilisation dans les écoles et sa collaboration
avec les organismes du milieu. La Ville vise maintenant à pousser plus loin
sa démarche.
De nouveaux défis
Au cours de la prochaine année, des consultations et des réflexions
porteront, entre autres, sur des enjeux émergents tels que :

■■ la récupération des résidus de construction ;
■■ le traitement des résidus de bois ou de carton ;
■■ la durée de vie de nos installations de traitement ;
■■ la participation des restaurants à la collecte des matières compostables.
Des groupes de discussion seront mis sur pied pour recueillir les
commentaires et les idées des principaux intervenants. La population sera
également invitée à exprimer son opinion sur les mesures proposées.
La révision du Plan de gestion des matières résiduelles, étape par
étape :
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Près de 50 km de ruisseaux
et rivières inspectés en 2014
Selon la loi, la Ville de Lévis est responsable d’assurer
l’écoulement normal des cours d’eau lorsqu’une
obstruction menace la sécurité de la population.
Depuis 2009, les ruisseaux et rivières à risque sont
donc inspectés annuellement.
En 2014, ce sont 13 cours d’eau du territoire
(représentant près de 50 km) qui ont été vérifiés par
la Division de la mise en valeur des écosystèmes.
Au total, 19 obstructions sur six cours d’eau ont été
retirées, comme des arbres tombés ou des débris de
bois.

Cours d’eau inspecté

Secteur

Résultat

Décharge Michel
Ruisseau la Loupe
Ruisseau Couture
Ruisseau Dubois
Ruisseau Rouge
Ruisseau Saint-Louis
Ruisseau sans nom
Rivière des Couture
Ruisseau Cantin
Ruisseau Lallemand
Ruisseau Michel
Ruisseau Pénin
Ruisseau Terrebonne

Saint-Nicolas
Saint-Romuald
Pintendre
Saint-Étienne-de-Lauzon
Lévis
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Saint-Nicolas
Pintendre
Saint-Étienne-de-Lauzon
Saint-Jean-Chrysostome
Saint-Nicolas
Saint-Jean-Chrysostome
Saint-Nicolas

Aucune obstruction décelée

Obstructions décelées par la
Ville de Lévis et retirées par des
arboriculteurs mandatés par celle-ci

On constate que l’entretien annuel porte fruit
puisque moins de la moitié des cours d’eau visités
étaient obstrués, comparativement à la presque
totalité au cours des années précédentes.
En plus d’assurer la sécurité de la population, le
nettoyage des cours d’eau contribue à préserver la
biodiversité et à prévenir l’érosion des berges.
Obstruction dans le ruisseau Michel (à gauche) et site nettoyé (à droite).

Récupération
des arbres de Noël
Depuis plusieurs années, la Ville de Lévis donne
une deuxième vie aux arbres de Noël. Vous n’avez
qu’à apporter votre arbre dans un point de dépôt
ou à profiter de la collecte des Scouts offerte dans
certains secteurs. Tous les arbres ainsi amassés
seront déchiquetés et transformés en compost.

Ne mettez pas votre arbre de Noël à la
poubelle ou dans votre bac brun. Seules
les branches de moins de 1 cm de diamètre
peuvent être placées dans le bac brun. Les
troncs sont trop gros pour être compostés
tels quels.

Horaire d’hiver des écocentres

Points de dépôt
Du 3 au 31 janvier
Arrondissement de Desjardins
■■ 225, rue Saint-Omer, secteur Lévis
■■ 6, rue Olympique, secteur Lévis
■■ 75, rue Monseigneur-Bourget, secteur Lévis
■■ 344, 10e Avenue, secteur Pintendre
Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est
■■ 470, 2e Avenue, secteur Saint-Romuald
■■ 960, rue de l’Église, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
■■ 8001, avenue des Églises, secteur Charny
(accès par l’avenue Maréchal-Joffre)
■■ 2, rue Saint-François, secteur Sainte-Hélènede-Breakeyville
Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
■■ 1325, 7e Rue, secteur Saint-Rédempteur
■■ 647B, rue Principale, secteur Saint-Étiennede-Lauzon
■■ 1365, route Marie-Victorin,
secteur Saint-Nicolas
Après le 31 janvier
■■ Écocentre de Lévis : 3443, rue de Vulcain,
secteur Lévis

Écocentre de Lévis
(jusqu’à la mi-avril)
Lundi et mardi

Fermé

Mercredi au
vendredi

10 h à 18 h

Samedi et
dimanche

8 h à 16 h

Écocentre de
Saint-Lambert

Fermé
(décembre
à avril)

Collecte de porte en porte par les Scouts
Le samedi 10 janvier, de 8 h à 17 h, des Scouts
feront la collecte des arbres de Noël dans la
plupart des rues des secteurs de Saint-Nicolas,
Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome.
Les arbres doivent être placés en bordure de la
voie publique avant 8 h le samedi 10 janvier. Une
contribution volontaire est demandée afin de
soutenir les activités des Scouts.
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
les points de dépôt ci-contre ou à l’écocentre.

> EN BREF

Le chantier progresse !
Des représentantes et représentants de la Ville de Lévis, du Collège de Lévis, du Groupe
Camada et de Honco ont visité le 30 octobre dernier le chantier du nouveau Complexe 2
glaces Honco dans le secteur Saint-Romuald. À l’échéance des travaux, prévue en 2015, la
Ville aura une priorité de location de 3 679 heures de glace par année pour les deux patinoires durant les plages horaires les plus demandées, et ce, pour une période de cinq ans.
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> SERVICES MUNICIPAUX
Les conseils de la saison
Quelques conseils vous sont recommandés afin de
faire votre part pour optimiser le service municipal
de déneigement.
Stationnement de nuit et opération
déneigement
Le règlement concernant le stationnement de
nuit sur la voie publique en période hivernale est
en vigueur du 1er décembre au 15 mars. Son but
est de rendre les rues et trottoirs sécuritaires afin
que les chemins publics soient déblayés de façon
rapide et efficace. Pour savoir si une opération
déneigement est en cours ou terminée, composez le
418 838-4175 après 16 h ou consultez le
ville.levis.qc.ca.
Stationnement sur la voie publique lors
de précipitations
En période de précipitations, lorsque le
stationnement est permis sur la voie publique, il est
conseillé de garer votre véhicule du même côté de
la rue que les autres véhicules déjà stationnés. Cette
action simple facilitera le travail des opérateurs en
déneigement.
Vignettes de stationnement
Lorsqu’une opération déneigement est en
cours, le stationnement est interdit même pour
les détentrices et détenteurs de vignette. Les
personnes concernées doivent alors stationner
temporairement leur voiture à un autre endroit.
Fermeture de routes
Lors de précipitations jumelées à de forts vents, il
arrive que des routes soient fermées à la circulation

Services municipaux
ouverts ou fermés ?
En raison de la période des Fêtes, les services
administratifs seront fermés du mercredi
24 décembre au vendredi 2 janvier inclusivement.
Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et
26 décembre de même que les 30 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier.
Les 27, 28 et 29 décembre, toutes les bibliothèques
ouvriront selon l’horaire habituel, à l’exception des
bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La Pintellect
et Saint-David, qui seront fermées du 24 décembre
au 2 janvier.
Retour à l’horaire normal dans toutes les
bibliothèques à compter du vendredi 2 janvier.

Arénas, plateaux de location, centres communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et de
l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard seront fermées les 24,
25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Les locaux des institutions scolaires seront fermés
du 20 décembre au 4 janvier inclusivement. Il sera
alors impossible de réserver un local durant cette
période.

afin d’assurer la sécurité des automobilistes. Quand
cette situation se produit, le Centre RaymondBlais, situé au 6, rue Olympique, secteur Lévis, est
ouvert pour accueillir les gens ne pouvant se rendre
à destination.

L’enlèvement de la neige est fait à l’aide de
souffleuses qui projettent la neige sur les terrains
ou dans un camion pour la transporter dans un
lieu d’élimination des neiges usées. L’enlèvement
de la neige s’effectue en priorité sur :

Triangle de visibilité
Pour rouler en sécurité l’hiver, il est important
d’avoir une bonne visibilité. C’est pourquoi la
Ville enlève la neige aux intersections afin que les
automobilistes voient bien de chaque côté avant de
s’engager dans la rue.

1. les boulevards, les artères principales, les routes
collectrices, les rues à forte pente, les rues sans
issue à forte pente ainsi que les trottoirs ;
2. les rues collectrices des secteurs résidentiels ainsi
que les parcours d’autobus ;
3. les rues et routes secondaires des secteurs
résidentiels ;
4. les rues à faible circulation, les ruelles, les rues
sans issue et les aires de stationnement.

Déneigement des toits, balcons, galeries
et auvents
Chaque propriétaire est responsable des accidents
qui pourraient être causés par des chutes de neige
ou de glace occasionnées par des accumulations.
Il est donc important d’effectuer le déneigement
de son toit, de son balcon, de sa galerie ou de son
auvent. Lors de ces travaux, chaque propriétaire
doit également enlever la neige qu’il pourrait avoir
mise temporairement dans la rue ou sur le trottoir.
Décorations de Noël
Lors de l’installation de vos décorations de Noël,
assurez-vous de ne pas placer d’arbre décoré ou
tout autre décoration volumineuse de chaque côté
de votre entrée d’auto, trop près de la rue ou dans
la trajectoire de la neige projetée par la souffleuse.
Tassement et enlèvement de la neige
Le tassement (grattage) de la neige s’effectue le jour
ou la nuit :
■■ dans les rues, l’opération consiste à tasser la
neige sur le côté de la rue ;
■■ sur les trottoirs, l’opération consiste à tasser la
neige vers la rue ;
■■ dans les aires de stationnement, le tassement de
la neige s’effectue à un endroit prédéterminé.
Du 22 décembre au 2 janvier inclusivement, les
centres communautaires et les chalets municipaux
seront mis à la disposition exclusive des personnes
ou organismes ayant déjà effectué une réservation.
Collecte des matières résiduelles
Les collectes de déchets, matières compostables
et matières recyclables prévues pour le jeudi
25 décembre et le jeudi 1er janvier sont reportées au
lendemain.
Écocentre
L’écocentre de Lévis est fermé du 22 décembre au
2 janvier inclusivement.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer
le 418 839-2002.
Bon congé à toutes et à tous !

Neige dans la rue et permis
Il est interdit de déposer la neige de votre propriété
dans la rue, sauf si vous détenez un permis. Une
surveillance est toujours en place pour assurer le
respect de cette règle. Le permis est disponible au
ville.levis.qc.ca.
Balises
L’installation de balises est nécessaire pour assurer
un déneigement efficace, rapide et sans bris. Vous
devez aviser le Centre de service à la clientèle au
418 839-2002 pour l’informer du bris d’une balise
installée par la Ville.
Poteau d’incendie
Été comme hiver, un poteau d’incendie doit être
accessible pour des raisons de sécurité. Il faut donc
s’assurer de laisser un espace libre en façade de la
rue, et ce, dans un rayon d’un mètre. Cet espace
doit être libre de tout aménagement paysager ou de
neige en hiver. Un poteau d’incendie bien dégagé
peut sauver des vies.

Modification de l’horaire
de perception des taxes
à l’hôtel de ville
Veuillez noter qu’en raison de l’horaire d’ouverture
des bureaux de la Ville de Lévis pendant la période
des Fêtes, le bureau de perception des taxes
municipales situé à l’hôtel de ville sera exceptionnellement ouvert les 5 et 6 janvier, entre 8 h 30 et
16 h 30, afin de percevoir le versement de janvier.
Vous pouvez effectuer votre paiement en argent
comptant, par chèque au nom de la Ville de Lévis
ou par paiement direct.
Hôtel de ville
2175, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec) G6W 7W9

Le calendrier des collectes
2015 a été inséré dans cet
exemplaire du LÉVIS’informe.
Si vous ne l’avez pas reçu, il
sera disponible dans les bibliothèques de la Ville de Lévis et au
ville.levis.qc.ca à partir du
1er décembre.
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-LOISIRS 418 838-4001

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

INFO-COLLECTE 418 835-8225

INFO SOUMISSION 418 835-4907

