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UNIFORMISATION

DES ADRESSES

Dès le 12 janvier 2015,
j’écris Lévis !
La date d’entrée en vigueur des nouveaux noms
de rues sur le territoire de Lévis est désormais
connue. Il s’agit du 12 janvier 2015.
Conséquemment, l’année 2014 représente
le dernier droit de ce projet d’envergure
méticuleusement planifié au cours des dix
dernières années. En procédant à cette vaste
opération, Lévis sera la 40e ville au Québec à
s’attaquer au phénomène des doublons engendré
par les fusions de 2002. Rappelons que Lévis
détient le record provincial du plus grand nombre
de doublons, soit 712. Ainsi, pour contrer cette
situation, 471 des 1 759 rues du territoire seront
renommées le 12 janvier 2015.
En plus d’unir les dix anciennes municipalités
sous le nom unique de Lévis, ce sera également
l’opportunité de modifier, dans quelques secteurs
seulement, d’autres éléments problématiques tels
que certains numéros de porte et codes postaux.
Si ce processus est obligatoire, il est surtout
incontournable afin d’assurer la sécurité des
citoyennes et citoyens, de faciliter l’orientation
à l’intérieur de la ville ou encore d’optimiser
les services de livraison et d’acheminement du
courrier. Ainsi, le 12 janvier 2015 marquera
notamment la fin des noms de quartiers en
répétition (11 quartiers d’arbres, 7 quartiers
d’oiseaux, etc.), des noms de rues caducs, des
axes discontinus aux limites municipales et des
systèmes d’adresses déficients.
Par ailleurs, l’arrivée des nouveaux noms de rues
mettra notamment en valeur l’histoire de Lévis et
des personnes qui ont marqué tous les milieux de
son territoire. En effet, ce sont deux des grandes
orientations qui ont guidé le comité de toponymie
lors de l’analyse rigoureuse des nouveaux noms.
« Les noms de rues dans une ville ont plus
d’importance qu’on le croit généralement. À
ceux qui ne veulent pas ou qui n’ont pas le
temps de lire, ils sont une leçon d’histoire qu’ils
apprennent d’autant plus facilement qu’elle est
toujours sous leurs yeux. »
Pierre-Georges Roy, Les rues de la cité de Lévis, 1931

Le nom de votre rue changera-t-il ?
Pour vérifier si le nom de votre rue sera modifié,
visitez le www.ville.levis.qc.ca à partir du 17
février 2014 et utilisez l’outil de recherche
disponible sous l’onglet Une ville organisée,
rubrique Toponymie. En sélectionnant le nom de
votre secteur (nom de l’ancienne municipalité)
et le nom actuel de votre rue, vous saurez si cette
dernière sera renommée. Si le nom actuel de votre
rue ne se trouve pas dans l’outil de recherche, c’est
qu’il n’est pas en double sur le territoire et qu’il ne
fera donc pas l’objet d’une modification.
L’information concernant les changements de
numéros de porte et de codes postaux sera connue
seulement à l’automne 2014.
Séances d’information et guide
d’accompagnement
Les citoyennes et citoyens sont conviés à huit
séances d’information qui se tiendront au cours
des mois de février et mars prochains. Ces séances
permettront à la population d’en apprendre
davantage au sujet de l’ensemble du processus
d’uniformisation des adresses sur le territoire et
de poser des questions spécifiques à leur secteur.
Date

Lieu et secteurs concernés

Mardi
25 février

Jeudi
6 mars

Centre multifonctionnel
(711, avenue Albert-Rousseau)
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Centre Raymond-Blais
(6, rue Olympique)
Secteurs Lévis et Saint-David-del’Auberivière
Maison des Aînés (10, rue Giguère)
Secteurs Lévis et Lauzon

Mardi
11 mars

Hôtel de ville de Lévis
Salle du conseil
Secteur Saint-Romuald

Mercredi
12 mars

Centre communautaire
Salle le Carrefour (1325, 7e Rue)
Secteurs Saint-Rédempteur et
Saint-Nicolas

Mardi
18 mars

Édifice des Bâtisseurs
(22, rue Sainte-Hélène)
Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Jeudi
27 février

Mercredi
19 mars
Jeudi
20 mars

Centre des loisirs
(807, rue Olympique)
Secteur Pintendre et Saint-Josephde-la-Pointe-De Lévy
Centre civique
(955, rue de l’ Hôtel-de-Ville)
Secteurs Saint-Jean-Chrysostome et
Charny

De plus, un guide d’accompagnement sera
distribué par la poste à l’automne 2014 afin de
soutenir la population dans ses démarches de
changement d’adresse. Ce guide sera également
disponible dans les dix bibliothèques et les trois

bureaux d’arrondissement, sans oublier une
version en ligne au www.ville.levis.qc.ca.
Quelques conseils à suivre d’ici le 12 janvier
2015
En attendant cette date officielle d’entrée en
vigueur des nouvelles adresses, il est important
de continuer à inscrire le nom de votre ancienne
municipalité pour éviter toute confusion. La
Ville de Lévis vous informera des démarches à
entreprendre au moment opportun par le biais de
publicités, d’articles et de lettres circulaires.
Pour les commerces et les institutions, il est
important d’adapter vos commandes de papeterie
afin d’éviter des surplus qui seront inutilisables
après le 12 janvier 2015.

Décès de monsieur
Jacques Lemieux, un
grand bâtisseur lévisien

Le mardi 7 janvier dernier est décédé
M. Jacques Lemieux, président du comité
de toponymie de la Ville de Lévis depuis sa
fondation en 2004. Docteur en géographie
et historien, il a été grandement actif dans
le développement culturel et patrimonial
de Lévis. C’est à lui que l’on doit l’actuel
drapeau de la Ville. Il avait également
participé à la création des armoiries de la
ville unifiée, à la mise en valeur du Parc
des Chutes-de-la-Chaudière et au plan
de gestion du patrimoine archéologique
qui est maintenant un modèle à l’échelle
québécoise. M. Lemieux était un pionnier
de l’archéologie à Lévis. Professeur,
conférencier, écrivain, guide touristique,
il multipliait les moyens de transmettre
l’histoire. Nos condoléances à toute sa
famille ainsi qu’à ses proches.

EMPLOIS D’ÉTÉ P. 6

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
Le conseil en bref
Membres du conseil
et leurs fonctions
Gilles Lehouillier, maire

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

Clément Genest
conseiller
District 2, Saint-Nicolas

Brigitte Duchesneau
Conseillère
District 9, Saint-Romuald

René Fortin
Conseiller
District 3, Villieu

Pierre Lainesse
Conseiller
District 10, Notre-Dame

Réjean Lamontagne
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-ChaudièreOuest
Conseiller
District 4, SaintRédempteur

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

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

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

Pour joindre vos conseillers :

418 839-2002

Avis aux artistes de Lévis
Nous rappelons aux artistes qui occupent un
local commercial ou qui paient déjà une taxe
sur les immeubles non résidentiels à Lévis,
qu’ils ont jusqu’au 30 juin 2014 pour réclamer
un remboursement sur cette taxe couvrant
l’année financière 2013. Cette aide financière
s’applique à un ou des ateliers d’artistes logés
dans un immeuble non résidentiel et servant
à la création artistique. Pour être éligibles, les
artistes doivent également faire partie d’une
association professionnelle (selon les lois
provinciales sur le statut de l’artiste) et avoir
acquitté l’ensemble des taxes municipales
dues pour l’immeuble visé par sa demande.
Vous pouvez vous procurer le formulaire
sous la rubrique Publications sur le site
www.culturelevis.com ou au 418 835-4926.

Prenez note que les versions intégrales des procès-verbaux adoptés par le conseil municipal sont disponibles au
www.ville.levis.qc.ca sous la rubrique Une ville organisée.

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

Administration municipale

Info-conseil 418 838-4964
www.ville.levis.qc.ca, onglet Une ville organisée,
rubrique Séances du conseil de la Ville

Le Centre de service à la clientèle opère en continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Présentation des présidents d’arrondissement :
l’élu sera au cœur de
l’action

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.

Pour nous joindre : 418 839-2002

rencontres du comité exécutif de façon périodique afin de faire le point sur les dossiers
spécifiques à chacun des arrondissements. Ils
mènent, au besoin, des séances de consultation publique ou d’information sur les orientations de la Ville touchant les grands projets de
développement.

Les trois membres du conseil municipal nommés pour présider les conseils d’arrondissement
sont :
M. Serge Côté (district 11 - Saint-David) dans
l’arrondissement de Desjardins
M. Michel Turner (district 6 – Breakeyville)
dans l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Est
M. Réjean Lamontagne (district 4 - SaintRédempteur) dans l’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Ouest
En plus de diriger les séances des conseils
d’arrondissement et de veiller à l’application
du plan d’urbanisme de la Ville de Lévis, les
présidents d’arrondissement participent aux

NOUVELLES MUNICIPALES
Permis de construction :
disponibilité des fiches
techniques sur Internet
Dans l’édition juillet-août 2013 du LÉVIS’informe,
un article intitulé Des fiches techniques pour mieux
comprendre faisait état de fiches techniques
visuelles, élaborées à partir du règlement de
zonage et de lotissement, destinées aux citoyennes
et citoyens souhaitant avoir un aperçu des normes
d’implantation lors d’un projet de construction,
d’agrandissement ou d’ajout.
Ces croquis sont dorénavant disponibles au
www.ville.levis.qc.ca, sous l’onglet Une ville au
service de sa population, rubrique Urbanisme et
arrondissements, Permis et réglementation.

2

Ils reproduisent les normes générales du règlement.
En plus de conseils de bon voisinage, on y trouve
notamment la hauteur, la largeur ainsi que les
endroits où l’implantation d’un bâtiment ou autre
sont autorisés, les distances à respecter quant aux
marges et le nombre maximal de constructions
autorisé sur le terrain.
Il est à nouveau important de préciser qu’il s’agit
d’un document informatif. Ainsi, son contenu
ne constitue aucunement une liste exhaustive
des règles prévues aux règlements d’urbanisme.
Il demeure de la responsabilité de la requérante
ou du requérant de se référer aux règlements
d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes
applicables, le cas échéant.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Développement économique
et qualité de vie formeront le
Lévis de demain
À l’aube du premier mandat de mon équipe,
nous souhaitons poser les jalons de l’identité de
Lévis, c’est-à-dire une ville dans laquelle il fait bon
vivre et dont le potentiel d’un développement
économique durable sera grandissant au cours des
prochaines décennies.
Pour y parvenir, la confection du budget 2014 a
été guidée par la volonté de maintenir une saine
stabilité financière tout en limitant la hausse du
compte de taxes moyen à 2,2 %. Nous sommes
parvenus à cette augmentation raisonnable grâce à
un exercice rigoureux de réduction de la croissance
des dépenses nettes de 4,9 M$, et ce, malgré des
imprévus tels que la révision unilatérale des règles
du jeu quant au remboursement de la TVQ par le
gouvernement du Québec.

LES REVENUS

Budget 2013

Budget 2014

Écart

Taxes

182 398 000

191 660 000

9 262 000

Paiements tenant lieu de taxes

7 009 000

6 959 000

(50 000)

Revenus de sources locales

19 172 000

20 138 000

966 000

Subventions

14 697 000

6 407 000

(8 290 000)

2 344 000
105 000

2 180 000
217 000

(164 000)
112 000

—

3 964 000

3 964 000

Affectations de l'excédent de fonctionnement
- Dépenses non récurrentes
- Excédent de fonctionnement affecté
Financement à long terme
activités financières

225 725 000

231 525 000

5 800 000

Budget 2013

Budget 2014

Écart

Conseil municipal

2 553 00

2 899 000

346 000

Direction générale

2 351 000

2 365 000

14 000

LES DÉPENSES PAR DIRECTION

Finances et services administratifs

20 302 000

21 378 000

1 076 000

Affaires juridiques et greffe

6 077 000

4 768 000

(1 309 000)

Ressources humaines

2 661 000

2 785 000

124 000

310 000

345 000

35 000

Communications

1 427 000

1 564 000

137 000

En 2012 et 2013, Lévis a investi massivement dans
ses infrastructures essentielles afin d’accueillir les
projets qui se grefferont aux deux grands pôles de
développement. De plus, au cours des prochaines
années, nous ne ménagerons aucun effort afin
d’assurer la pérennité de nos infrastructures de
voiries, d’aqueduc et d’égout tout en mettant de
l’avant des projets fort attendus par la population
lévisienne.

Service de police

23 374 000

23 751 000

377 000

Service de la sécurité incendie

13 446 000

14 780 000

1 334 000

Infrastructures

59 455 000

60 395 000

940 000

Environnement

22 041 000

23 350 000

1 309 000

Vie communautaire

20 039 000

20 428 000

389 000

Le budget 2014 s’appuie sur un nouveau rôle
d’évaluation pour la période 2014-2015-2016. Il
va de soi que la vigueur du marché immobilier
a un impact direct sur la valeur des propriétés.
Toutefois, la Ville de Lévis ne percevra aucun
revenu additionnel lié à ces augmentations de
valeur puisque le taux de base de taxation a été
ajusté à la baisse afin de percevoir les mêmes
revenus de taxes qu’auparavant.

Service de dette et réserves

40 508 000

42 225 000

1 717 000

400 000

400 000

0

225 725 000

231 525 000

5 800 000

2013

2014

Variation

Matières résiduelles

136

141

5

Eau - Tarif fixe

145

156

11

Égout et assainissement

109

109

0

390

406

16

Nous souhaitons faire de Lévis une ville attrayante,
un milieu de vie dynamique et de haute qualité
pour ses citoyennes et citoyens, ses entreprises et
ses partenaires, une administration caractérisée
par l’efficience et l’efficacité, une terre d’accueil
et un lieu où les infrastructures s’érigent comme
des leviers de développement. Cet objectif
mobilisateur nous est cher et nous l’atteindrons
parce qu’ensemble, nous sommes capables du
meilleur.

SOMMAIRE DES VARIATIONS
Unifamiliale desservie/Évaluation moyenne

Le maire de Lévis

Gilles Lehouillier
LE PAIEMENT DE VOTRE COMPTE DE TAXES
Si le total des taxes et compensations comprises
dans un compte n’atteint pas 300 $, le compte
doit être payé en un versement unique d’ici le
3 mars 2014.
Si le total des taxes et compensations comprises
dans un compte est de 300 $ ou plus, ce compte
est payable en 12 versements.

Vérificateur général

Logement social

517 000

528 000

11 000

Urbanisme et arrondissements

5 062 000

4 516 000

(546 000)

Développement

5 202 000

5 048 000

(154 000)

Immobilisations à même les revenus
LA TARIFICATION (tarifs résidentiels)

Secteur

￼￼

(2013 = 227 000 $

2014 = 272 000 $)

Compte de taxes

Variation

2013

2014

$

MOYENNE PONDÉRÉE

2 341

2 392

51 $

Pintendre

2 274

2 335

61 $

Charny

2 282

2 343

61 $

Saint-Rédempteur

2 331

2 401

70 $

Ex-Lévis

2 333

2 387

54 $

Sainte-Hélène-de-Breakeyville

2 306

2 369

63 $

Saint-Nicolas

2 326

2 383

57 $

Saint-Jean-Chrysostome

2 353

2 398

45 $

Saint-Romuald

2 462

2 495

33 $

Saint-Étienne-de-Lauzon

2 384

2 397

13 $

Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy

2 162

2 193

31 $

Modalités de paiement
Bien que les modalités de paiement
traditionnelles demeurent, il est fortement
recommandé de profiter des modes de paiement
électroniques suivants :
• Internet : vous programmez vos versements
vous-même dans votre compte bancaire.
• Prélèvement préautorisé : vous signez un
formulaire d’adhésion et la Ville de Lévis
prélève les versements dans votre compte
bancaire à chaque échéance.

Pour tout savoir sur les dates ou les modalités de
paiement de votre compte de taxes, ainsi que sur
le nouveau rôle d’évaluation 2014-2015-2016,
consultez le dépliant joint à votre compte de
taxes ou le www.ville.levis.qc.ca/taxes.
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Information
418 839-2002
infotaxes@ville.levis.qc.ca

NOUVELLES MUNICIPALES
Agrandissement du Centre
de congrès et d’expositions
de Lévis
La Ville de Lévis a récemment posé un second
jalon du développement dans le quartier
Miscéo en donnant le coup d’envoi au projet
d’agrandissement du Centre de congrès et
d’expositions de Lévis (CCEL). Elle concrétise
ainsi son appui à ce projet répondant à un besoin
d’optimisation de la capacité d’accueil, clairement
exprimé par les acteurs du secteur du tourisme
d’affaires.
La convention d’exploitation du CCEL, signée
en 2007 avec le promoteur, prévoyait déjà la
possibilité d’un agrandissement. Le coût total du
projet annoncé atteindra 9,1 M$, dont 7,8 M$
pour la construction comme telle et 1,3 M$ en
équipements, aménagements et frais divers. Le
promoteur assurera la réalisation complète du
projet et la Ville acquittera un loyer annuel de
quelque 520 000 $ avec un bail renouvelable aux
cinq ans.

L’agrandissement du CCEL deviendra ainsi
l’élément moteur du développement du quartier
Miscéo. À compter de 2017, en fonction des
engagements pris par le promoteur du projet, les
sommes investies par la Ville seront compensées
par des revenus de taxes sur les nouveaux
immeubles qui seront érigés dans ce quartier ou
par une compensation versée par le promoteur. La
Ville évalue à environ 200 M$ de valeur imposable
l’ensemble des constructions qui seront érigées à
terme dans le quartier Miscéo, contribuant ainsi
au développement et à la consolidation du pôle
institutionnel et commercial Desjardins.
Plus flexible et fonctionnel
Concrètement, la superficie du CCEL sera
doublée d’ici les 18 prochains mois avec un
agrandissement de 1 920 mètres carrés de plan
cher. Au rez-de-chaussée, la grande salle principale
sera agrandie du tiers, passant d’une capacité de
1 280 personnes à 1 600 personnes en formule
théâtre. S’ajouteront également, sur ce niveau,
deux salles totalisant 200 mètres carrés et pouvant
accueillir 220 personnes supplémentaires. Au
1er étage, l’agrandissement prévu permettra, entre
autres, l’ajout de cinq nouvelles salles vitrées et
d’un grand hall menant à une terrasse extérieure.

Ces cinq salles auront une superficie totale
de 515 mètres carrés et pourront accueillir
620 personnes. Quant au stationnement
souterrain actuel, de nouveaux espaces seront
ajoutés par le promoteur.

M. Michel Douville, directeur général de l’hôtel Four
Points by Sheraton Lévis et du Centre de congrès et
d’expositions de Lévis, M. Gilles Lehouillier, maire de
Lévis.

Le projet envisagé rendra ainsi le CCEL plus
flexible pour la tenue de congrès ou d’événements
simultanés. Le réaménagement des espaces
communes et de l’entrée rendra conséquemment
le tout plus fonctionnel afin de répondre aux
besoins nouveaux.

Programme d’aide
financière pour le quartier
des Constellations
Près de 150 citoyennes et citoyens ont participé
aux séances d’information
En présence du maire de Lévis, M. Gilles
Lehouillier, et du conseiller municipal du secteur,
M. Jean-Pierre Bazinet, près de 150 personnes
ont participé aux séances d’information tenues
en janvier dernier concernant le Programme d’aide
sur la stabilisation des fondations affectées par un
tassement de sol dans le quartier des Constellations.
Rappelons que le 17 décembre 2013, la Ville de
Lévis, en étroite collaboration avec la Société
d’habitation du Québec (SHQ), a annoncé la
mise sur pied d’un programme d’aide financière
dont l’objectif est de porter assistance aux
propriétaires de maisons situées dans le quartier
des Constellations aux prises avec des problèmes
architecturaux liés au tassement de sol. Parmi
les particularités du programme, notons qu’il est
rétroactif au 1er janvier 2003 et que les propriétaires
peuvent souscrire au programme sans renoncer à
leurs recours judiciaires actuellement en cours.
La Ville de Lévis a également réussi à faire
reconnaître les tassements de sol comme étant
un critère d’admissibilité.
Ce programme, mis en place sans admission
d’une quelconque responsabilité de la Ville de
Lévis, offre des subventions correspondant à
66 2/3 % de la somme des coûts admissibles
(coût des travaux et honoraires professionnels)
jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Évolution du marché immobilier dans le
quartier des Constellations
Les trois séances d’information ont également
permis de brosser un portrait de l’évolution de

la valeur des résidences du quartier. En effet, il a
été mentionné que les valeurs au rôle 2014 (état
du marché au 1er juillet 2012) ont augmenté de
14 % par rapport au rôle 2011-2013 et que 52
propriétés ont fait l’objet d’une transaction entre
2009 et 2013, ce qui correspond à 18 % des
résidences du quartier.
Dépôt d’une demande d’aide
Pour bénéficier du programme, les propriétaires
sont invités à compléter le formulaire prévu
à cette fin et à fournir à la Ville de Lévis les
documents nécessaires au respect des modalités
du programme. Ce formulaire peut être téléchargé
en ligne au www.ville.levis.qc.ca sous l’onglet
Une ville au service de sa population, rubrique
Programmes d’aide et subventions. Des copies
papier sont également disponibles à la Direction
de l’urbanisme et des arrondissements, au bureau
d’arrondissement des Chutes-de-la-ChaudièreEst et à la bibliothèque Francine-McKenzie du
secteur Saint-Jean-Chrysostome. Les demandes
pour la programmation se terminant le 31 mars
2014 doivent être déposées au plus tard le lundi
17 mars prochain à cette adresse :
Direction de l’urbanisme et
des arrondissements
996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
Heures d’ouverture :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
4

Les questions concernant les modalités du
programme et le formulaire de demande d’aide
peuvent être adressées au Centre de service à la
clientèle de la Ville de Lévis au 418 839-2002.
Le budget pour la programmation se terminant
le 31 mars 2014 est de 1,4 M$ et une résolution
a été adressée à la SHQ pour obtenir un budget
additionnel pour la prochaine année financière.
La Ville de Lévis, pour sa part, est déterminée à
poursuivre le financement de ce programme.
Reconduction du programme d’arpentage
Le maire de Lévis a également profité de
l’occasion pour annoncer la poursuite du
programme d’arpentage mis sur pied par la
Ville de Lévis le 16 décembre 2010. En effet, lors
des consultations, il est apparu évident que les
citoyennes et citoyens désiraient que la Ville
poursuive son travail d’arpentage. Rappelons
que ce programme a pour objectif de mieux
comprendre le comportement des sols dans le
quartier et de fournir une information fiable aux
propriétaires sur la situation de leur résidence.
Un total de 212 propriétaires de résidences sur
292 sont inscrits à ce programme. Depuis sa
mise en place, sept lectures ont été effectuées et
les résultats ont été partagés aux propriétaires
concernés. Les deux lectures supplémentaires
sur les résidences des propriétaires le désirant
seront effectuées au printemps et à l’automne
2014, ce qui représente une année additionnelle
de suivi.
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Quelque 3 000 bâtiments
visités pour une meilleure
sécurité
C’est en janvier dernier que la Division prévention
du Service de la sécurité incendie de Lévis
a amorcé le déploiement de son Programme
d’inspection périodique des risques. Concrètement,
quelque 3 000 bâtiments à risques moyens, élevés
et très élevés seront inspectés. S’échelonnant sur
une période de 5 à 10 ans, ce programme a été
élaboré tout au long de l’année 2013 et se veut une
étape importante des actions à entreprendre sur
le plan de la prévention en lien avec le Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie à la Ville
de Lévis.

En conséquence, année après année, les
techniciens et techniciennes en prévention
incendie effectueront quelque 516 inspections
planifiées de bâtiments. Du bâtiment résidentiel
à logements avec aires communes au bâtiment
industriel, les inspections seront effectuées afin de
réduire l’occurrence d’incidents et de risques de
pertes de vie, de blessures et de pertes matérielles
reliées aux incendies. En plus de l’objectif du
nombre d’inspections, ce programme permettra
aussi de s’assurer du respect de la réglementation
municipale sur la prévention des incendies.
Les points d’inspection durant ces visites sont,
sans s’y restreindre, les voies d’accès pompier,
les moyens d’évacuation, les panneaux sortie,
les systèmes d’alarme incendie et de gicleurs
automatiques, les extincteurs d’incendie portatifs,

les séparations coupe-feu et les installations
électriques.
Ce programme s’inscrit
dans la volonté de la
Direction du service de
la sécurité incendie de se
positionner comme un
acteur incontournable
dans la réduction des
risques en sécurité civile
et en sécurité incendie.
Information
418 835-8269

Politique d’acquisition d’œuvres d’art –
Dépôt de dossiers
Rappel aux artistes de Lévis
Vous avez jusqu’au 31 mars 2014 pour faire un dépôt de dossier au
Service des arts et de la culture dans le cadre du programme de la
Politique d’acquisition d’œuvres d’art. La politique ainsi que le formulaire
de demande sont disponibles au www.ville.levis.qc.ca sous l’onglet
Une ville à découvrir, rubrique Arts et culture, section Publications ou en
communiquant au 418 835-4960, poste 4211.

Possibilités de relargage dans la rivière
Chaudière

échéant, des tests et des analyses supplémentaires seraient rapidement
effectués en plus du programme de suivi régulier. Si nécessaire, la Ville
fermera à nouveau précipitamment la prise d’eau dans la rivière Chaudière.
Conséquemment, la population doit être consciente que le retour des
mesures exceptionnelles pourrait être requis. La Ville demande ainsi aux
citoyennes et citoyens de demeurer à l’affût des médias.

Restons à l’affût en période de crues
Lors de crues, il est possible que l’augmentation du niveau de l’eau de la
rivière Chaudière puisse provoquer un relargage d’hydrocarbures. Le cas

Fonte des neiges et crues
printanières, les cours d’eau
sont sous haute surveillance!
Par le passé, les inondations au Québec
concernaient
essentiellement
les
crues
printanières, souvent associées à des débâcles de
glace. Depuis les dernières années, les sinistres
associés aux crues augmentent et peuvent survenir
en toutes saisons.
Toutefois, les inondations printanières demeurent
une préoccupation particulière pour les
intervenants et intervenantes œuvrant dans le
domaine de la gestion de situations d’exceptions
(sinistres). De par sa situation géographique, le
territoire de la ville de Lévis n’est pas à l’abri de ce
genre de phénomène.
Les principaux éléments ayant une influence
directe sur le déroulement des événements sont :
les précipitations diluviennes, les conditions
météorologiques, l’épaisseur et l’évolution du
couvert de neige et de glace ainsi que les débits et
les niveaux des cours d’eau.

Au fil des ans, les principaux cours d’eau suivants
ont démontré un potentiel réel en regard du
risque d’inondation : le fleuve Saint-Laurent
(débordement côtier), la rivière Chaudière, la
rivière Etchemin, mais particulièrement la rivière
Beaurivage.
La Ville de Lévis a développé un plan particulier
d’intervention spécifique à ce sujet pour s’assurer
que les intervenants, intervenantes et partenaires
soient en mesure de bien réagir si nous devions
être confrontés à ce genre de situation.
Plan d’observation quotidienne (POQ) –
Rivière Beaurivage
En raison de sa configuration (méandres,
largeur et bas fond), la rivière Beaurivage a
toujours démontré un potentiel élevé de risque
d’inondation lors de la fonte des neiges et de la
crue printanière qui s’en suit, principalement dans
le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.
La Ville a donc développé le Plan d’observation
quotidienne (POQ), un outil supplémentaire de la
couverture de risques sur le territoire. Il propose
des méthodes d’observation et des outils pratiques
afin de partager des informations importantes
concernant le comportement de la rivière
Beaurivage en période de fonte printanière.
5

Les observations spécifiques prévues au POQ sont
sous la responsabilité du Service de la sécurité
incendie. Le partage de l’information et des
observations se fait ensuite auprès de l’ensemble
des services municipaux qui pourraient
ultimement devoir agir en coordination si la
situation l’exigeait.
Il ne faut donc pas se surprendre, en mars ou avril,
de voir des véhicules du Service de la sécurité
incendie en bordure de la rivière Beaurivage. Les
pompières et les pompiers se chargent de faire
différents relevés pour suivre l’évolution de la
fonte des glaces et de la crue en cette période de
l’année.

Panneau de repérage site d’observation
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LÉVIS

« Un emploi pour TOI!!! »

La Ville de Lévis est à la recherche de candidats
et candidates pour combler les postes suivants :

leur encadrement et leur sécurité en tout temps.

ANIMATRICE OU ANIMATEUR AU
PROGRAMME CAMP DE JOUR

ANIMATRICE SPÉCIALISÉE OU ANIMATEUR
SPÉCIALISÉ
La personne titulaire de ce poste est responsable
de planifier, d’organiser et d’animer des activités
récréatives stimulantes et variées pour des grands
groupes. Elle doit supporter les responsables et
l’équipe d’animation dans leurs tâches.

La personne titulaire du poste est
responsable de planifier, d’organiser
et d’animer une programmation
quotidienne
d’activités
récréatives
stimulantes et variées pour un groupe de
15 à 20 enfants, âgés entre 5 et 13 ans,
sous sa responsabilité. Elle doit assurer

ANIMATRICE ACCOMPAGNATRICE OU
ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR POUR
LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP AU
PROGRAMME CAMP DE JOUR
La personne titulaire de ce poste est responsable
d’accompagner, soutenir et encourager un
ou plusieurs enfants dans leur démarche

PROGRAMME CAMP DE JOUR
SERVICE SOCIOCOMMUNAUTAIRE

PATRO DE LÉVIS
ANIMATRICE OU ANIMATEUR - SECTEUR
ADOLESCENT
La personne titulaire du poste est responsable
de planifier, d’organiser et d’animer une
programmation
quotidienne
d’activités
récréatives stimulantes et variées pour un
groupe de 15 à 20 adolescents, âgés entre 12 et
16 ans, sous sa responsabilité. Elle doit assurer
leur encadrement et leur sécurité en tout temps.
ANIMATRICE SPÉCIALISÉE OU ANIMATEUR
SPÉCIALISÉ EN PASTORALE
La personne titulaire de ce poste est responsable
de planifier, d’organiser et d’animer des activités
de pastorale pour des grands groupes.
Dépôt des candidatures, programme Patrovacances :
Faire parvenir votre curriculum vitae au Patro de
Lévis avant le 7 mars : marc.berube@patrolevis.org
PROGRAMME TENNIS
SERVICE DES SPORTS ET DU PLEIN AIR
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À LA CLIENTÈLE
(TERRAINS DE TENNIS)
Accueillir la clientèle, répondre aux besoins
des utilisatrices et des utilisateurs. Effectuer
la préparation des terrains et appliquer les
règlements d’utilisation. Encadrer la pratique
sportive et animer des activités du programme.
Date limite : avant 16 h 30, le 10 mars 2014.
PROGRAMME AQUATIQUE
SERVICE DES SPORTS ET DU PLEIN AIR
SURVEILLANTE SAUVETEUSE / SURVEILLANT
SAUVETEUR
La personne titulaire de ce poste est responsable
d’assurer la surveillance lors d’activités aquatiques.
Date limite : avant 16 h 30, le14 mars 2014.

MONITRICE / MONITEUR
La personne titulaire de ce poste est
responsable d’assurer :
- Niveau 1 : l’enseignement des cours de natation
auprès de la clientèle enfant.
- Niveau 2 : l’animation des différents programmes
de conditionnement physique auprès de la
clientèle adulte.
- Niveau 3 et 4 : l’enseignement des programmes
de formation de la Société de sauvetage ou de la
Croix-Rouge.
Date limite : avant 16 h 30, le 14 mars 2014.
SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES
ET DES LETTRES
COMMIS
SERVICES
PUBLICS
AUX
BIBLIOTHÈQUES (TEMPORAIRE, SUR APPEL)
S’acquitter des tâches reliées à l’accueil des
utilisatrices et des utilisateurs, aux opérations du
comptoir de prêt et d’autres tâches connexes.
Date limite : avant 16 h 30, le 28 mars 2014.

d’intégration au sein d’un groupe. Elle doit
participer à la planification et à la réalisation
d’activités récréatives stimulantes et variées et les
adapter au besoin. Elle doit assurer l’encadrement
et la sécurité des enfants sous sa responsabilité en
tout temps.
Dépôt des candidatures, programme camp de
jour :
Les personnes répondant aux exigences de la
fonction et intéressées à présenter leur candidature
doivent postuler par le site de recrutement en ligne
disponible au www.ville.levis.qc.ca/emplois
avant 16 h 30 le 7 mars 2014.

INFORMATION GÉNÉRALE
Programmes estivaux 2014 – Direction de la
vie communautaire
• À compétence égale, une priorité sera

accordée aux résidents et résidentes de Lévis.

• Les candidats et candidates recherchés

doivent être responsables, dynamiques et
disponibles. Ils doivent posséder également
de l’initiative et de l’entregent.

• L’horaire de travail peut varier selon les

besoins de l’emploi. Le nombre d’heures de
travail indiqué est à titre indicatif.

• Les candidats et candidates acceptent d’être

soumis à une demande de vérification des
antécédents judiciaires.

• Les candidats et candidates refusés au poste

sélectionné pourront se voir offrir un autre
poste selon leurs compétences.

• Pour le programme Camp de jour :
o il est possible de postuler sur un

maximum de deux postes ;

o les stages de formation seront offerts les

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TOURISME LÉVIS
AGENTE OU AGENT D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Accueillir et renseigner les visiteuses et les visiteurs
au comptoir et par téléphone au bureau d’accueil
touristique de la traverse de Lévis. Identifier et faire
la promotion des produits, attraits et événements
touristiques de la Ville de Lévis et de la région
Chaudière-Appalaches.
Date limite : avant 16 h 30, le 9 mars 2014.

16, 17 et 18 mai ainsi que les 13, 14 et
15 juin (les dates peuvent différer). Le
personnel engagé est tenu d’y participer.

• Pour le programme Tennis :
o les candidats et candidates convoqués

devront être disponibles le samedi 12 avril
en matinée pour une entrevue de groupe ;

o Formations obligatoires

(avec rémunération) :
Secourisme RCR, le dimanche 4 mai
(la journée).

o Préposé(e) à la clientèle, le samedi 10 mai

de 8 h 30 à 11 h 30.

o Service clientèle, les 29 mai et 12 juin en

soirée. (Les dates peuvent différer.)

Visitez la section Offres d’emploi sur le site
Internet de la Ville de Lévis (www.ville.levis.
qc.ca) pour voir la description du poste. Toute
candidature à un poste à la Ville de Lévis doit
être déposée par l’entremise du nouveau portail
de recrutement en ligne.

La description complète de ces postes se
retrouve dans le site de recrutement en ligne
disponible au www.ville.levis.qc.ca/emplois
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NOS BIBLIOTHÈQUES
Sur les traces des Filles du Roy
Elles ont tout quitté pour une vie meilleure.
Elles ont traversé l’océan pour ériger un nouveau monde.
Elles sont nos bâtisseuses.
Le Service des bibliothèques et des lettres de la Ville de Lévis est fier de présenter le spectacle Sur les traces des Filles
du Roy qui rend hommage à ces héroïnes du Grand siècle.
Au moyen de chansons, d’airs à danser joués sur des instruments d’époque, d’anecdotes historiques, de récits,
de costumes et même d’une touche d’humour, ce spectacle fait revivre les défis, joies et peines de 770 pionnières
incontournables de l’histoire de l’Amérique française.
Activité gratuite. Réservation au 418 835-8570 ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Dates

Heure

Bibliothèques (secteurs)

Mardi 11 février

19 h

Francine-McKenzie (Saint-Jean-Chrysostome)

Dimanche 16 février

14 h

La Pintellect (Pintendre)

Mercredi 19 février

19 h

La Clé (Sainte-Hélène-de-Breakeyville)

Lundi 24 février

14 h

Saint-David (Saint-David)

De nouveaux avis par courriel s’ajoutent !
Depuis le 1er janvier 2014, les bibliothèques vous transmettent des avis uniquement par courriel, à moins que vous informiez le personnel de votre
bibliothèque que vous souhaitez les recevoir autrement.
Par ailleurs, aux avis déjà existants (préavis de retard et avis d’abonnement arrivant à échéance), se sont ajoutés les avis de retard et les avis de réservation
disponible.
Si vous désirez profiter de ces nouveaux services, veuillez laisser votre adresse de courriel à votre bibliothèque.
Bonne lecture !

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Programme Camp de jour

Périodes principales d’inscriptions
Dès 19 h le lundi 14 avril, et ce, jusqu’au 16 avril
Secteurs Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, SaintÉtienne-de-Lauzon et Charny.
Dès 19 h le mardi 22 avril, et ce, jusqu’au 24 avril
Secteurs Saint-Romuald, Saint-Jean-Chrysostome,
Saint-David, Pintendre, Christ-Roi et SainteHélène-de-Breakeyville.

Voici plusieurs renseignements concernant le
programme Camp de jour 2014. Plus de détails
seront disponibles dans le Guide des loisirs - été
2014, distribué à compter du 7 avril et également
disponible au www.ville.levis.qc.ca à partir de
cette même date.
Inscriptions
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la Ville
de Lévis ou par téléphone. Nous vous suggérons de
privilégier la méthode par Internet puisqu’elle vous
permet de confirmer immédiatement votre place.
Veuillez noter que le programme Camp de jour
est offert seulement aux résidentes et résidents de
la ville de Lévis.

Heures d’ouverture
Plage horaire : 7 h 15 à 17 h 45
Période de dîner : 11 h 30 à 12 h 30
(nouvelle période)
Coût :
Semaines
1
2
3
4
5
6
7
8

Dates
26 et 27 juin
30 juin au 4 juillet
7 au 11 juillet
14 au 18 juillet
21 au 25 juillet
28 juillet au 1er août
4 au 8 août
11 au 15 août

Semaine de relâche
Afin de vous aider à planifier vos sorties
pendant la semaine de relâche scolaire du
1er au 9 mars prochain, prenez le temps
de consulter la programmation loisirs au
www.ville.levis.qc.ca. Vous pourrez ainsi profiter pleinement des horaires prolongés et de certaines activités spéciales.
Plusieurs idées d’activités se retrouvent
également sur le site de Tourisme Lévis au
www.tourismelevis.com

Tarifs
22 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $

À vous
d’en profiter !
Information :
418 839-9561

L’équipe du programme Camp de jour vous attend
avec grand plaisir pour un été des plus animés !
Emplois estivaux disponibles
www.ville.levis.qc.ca/emplois
7
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Calendrier des événements
FÉVRIER
2 février au 16 mars
EXPOSITION LÉVIS ET LE
FLEUVE D’EST EN OUEST,
D’HIER À AUJOURD’HUI
En collaboration avec le Lieu
historique national du chantier
A.C. Davie
Presbytère Saint-Nicolas
1450, rue des Pionniers
secteur Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche : 11 h à
16 h
Gratuit
Info. : 418 831-5257
7 février au 23 mars
EXPOSITION OASIS
Par Dan Brault et François Simard
Regart, centre d’artistes, 5956, rue
Saint-Laurent, secteur Lévis
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h
Gratuit
Info. : 418 837-4099
9 février au 5 mars
EXPOSITION DES ŒUVRES DU
CONCOURS D’ŒUVRES D’ART
Galerie d’art Louise-Carrier
33, rue Wolfe, secteur Lévis
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Gratuit
Info. : 418 838-6001
13 février au 9 mars
EXPOSITION INTUITIONS
Par Marie-Catherine Côté et
Marie-Josée Bourassa
Galerie d’art des Deux-Ponts
220, route du Pont
secteur Saint-Nicolas
Vernissage le jeudi 13 février,
de 17 h à 19 h
Gratuit
Info. : 418 835-4926
13 au 16 février
FESTIVAL NOVICE DES
ÉCLAIREURS, CHAUDIÈREETCHEMIN
Par l’Association de hockey
mineur Les Éclaireurs-ChaudièreEtchemin
Aréna de Saint-Romuald
www.eclaireurs.qc.ca/
FestivalNovice/index.html
13 au 23 février
TOURNOI INTERNATIONAL
PEE-WEE BSR
Aréna BSR et Aquaréna de Charny
www.tpwbsr.ca
15 et 16 février
PATINAGE DE VITESSE –
COMPÉTITION COURTE PISTE
NIVEAU PROVINCIAL # 4
Par le Club de patinage de vitesse
de Lévis
Centre Bruno-Verret
www.cpvlevis.org ou
www.fpvq.org

16 février		
CONFÉRENCE LES PONTS DE
GLACE SUR LE SAINT-LAURENT
PAR YVES HÉBERT
Par la Société d’histoire de
Saint-Romuald
Salle du conseil, hôtel de ville de
Lévis, 2175, chemin du Fleuve
secteur Saint-Romuald
13 h 30
Coût : 5 $ pour les non-membres
www.shstromuald.org
16 février au 16 mars
EXPOSITION DES BREAKEY
À BREAKEYVILLE : UNE
ENTREPRISE, UNE FAMILLE,
UN VILLAGE
Présentée par la Société d’histoire
de Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Bibliothèque Jean-Gosselin, 3315,
avenue des Églises, secteur Charny
Gratuit
www.histoirebreakeyville.com
22 février		
CONCERT-BÉNÉFICE RENDEZVOUS AVEC FÉLIX
Hommage à Félix Leclerc par les
professeurs de l’École de musique
Jésus-Marie
Salle Rose-Eynac, École de
musique Jésus-Marie, secteur Lévis
Coût : 15 $ en prévente, 20 $ le
soir du concert, étudiant 10 $,
gratuit pour les 12 ans et moins
www.emjm.org
23 février		
ACTIVITÉ PORTES OUVERTES
CHORISTE D’UN JOUR
Par le Chœur du Monde
Salle Desjardins de l’église
de Charny, 13 h 30
Gratuit
Info. : 418 656-0793
24 au 28 février
BONSPIEL RÉGIONAL DE
CURLING DES RETRAITÉS
Par le Club de curling Etchemin
Club de curling Saint-Romuald
www.etchemin.com
28 février		
SOIRÉE DE L’ARTISTE
AVEC VIVIANE G. DOMENGE
Par l’Association des artistes
de la Rive-Sud
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
2e étage, 220, route du Pont
secteur Saint-Nicolas
De 19 h à 21 h
Coût : 4 $ membre,
7 $ non-membre
www.aarslevis.com
418 838-1224
28 février		
DISCO
Par le Club optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour de Saint-Rédempteur
De 19 h à 22 h
Coût : 4 $
Info. : Jean-Louis Leclerc ou
Annie Fortin, 418 831-5674

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
MARS

Coût : 6 $ non-membre
Carole Houde, 418 837-3318
Marielle Demers, 418 838-9578
info@shlevis.org, shlevis.org

1er au 31 mars
LA FRANCOFÊTE À LÉVIS
Activités pour tous
Info. : 418 835-4960, poste 4210
www.culturelevis.com

8 mars		
LES SCIES-À-MOI
Auteurs-compositeurs-interprètes
Dans le cadre de la Francofête
Vieux Bureau de Poste
20 h
Info. et réservation :
418 839-1018 ou
www.vieuxbureaudeposte.com

1er et 2 mars
COMPÉTITION DE
GYMNASTIQUE PROVINCIALE
3e SÉLECTION, DIVISION 2
Par le club de gymnastique
Gymnamic
École secondaire l’Aubier
secteur Saint-Romuald
www.gymnamic.org

8 et 9 mars
FESTIVAL DE HOCKEY NOVICE
ET PRÉ-NOVICE DE LÉVIS
Par l’Organisation de Hockey
Mineur Pointe-Lévy
Aréna de Lévis
www.commandeursohmpl.com

1er mars		
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS SAUF ITEMS
ÉTIQUETÉS
Service d’entraide de Charny
2480, avenue du Viaduc
De 9 h à 11 h 30
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768

8 et 9 mars
CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS,
COMPÉTITION DE PATINAGE DE
VITESSE
Par le Club de patinage de vitesse
de Lévis
Centre Bruno-Verret
www.cpvlevis.org, www.fpvq.org

1er mars		
VENTE À 50 %
DU CHIFFONNIER
Par le Service d’entraide de SaintRomuald, 285, rue de l’Église
De 9 h 30 à 11 h 30
Info. : 418 839-5588

9 mars		
CLIP, THÉÂTRE CLOWNESQUE
(4 À 9 ANS)
Par Diffusion culturelle de Lévis
L’Anglicane, 31, rue Wolfe
secteur Lévis
20 h
Coût : 14 $
Info. : 418 838-6000 ou
www.langlicane.com

1er au 9 mars
LA RELÂCHE EN FAMILLE
Maison Alphonse-Desjardins,
6, rue Mont-Marie, secteur Lévis
Lundi au vendredi : 10 h à 12 h et
13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
Gratuit
Info. : 418 835-2090, poste 6400

11 mars
CONFÉRENCE INTÉGRER
LES ARBUSTES SELON LEUR
RÔLE, PAR LOUIS ST-HILAIRE
Par la Société d’horticulture
Chaudière-Etchemin au
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Coût : 6 $ non-membre
Info. : Jacinthe Deschênes,
418 839-4680

4 mars
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
Info. : 418 835-6633

12 mars
RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNE-ÉTUDES
Par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
19 h
Gratuit
Info. : 418 835-6633

5 mars
LA PLATE-BANDE DE VIVACES,
PAR M. LOUIS ST-HILAIRE
Par la Société d’horticulture de
Saint-Nicolas, Hôtel Bernières,
535, rue Aréna
secteur Saint-Nicolas
19 h 30
Coût : 6 $ non-membre
Info. : Marcelle Coulombe,
418 831-2633

13 mars au 6 avril
EXPOSITION DES PAYSAGES
DES ROCHEUSES AUX SAISONS
DU QUÉBEC
Par Marie-Lysa Lemelin
Galerie d’art des Deux-Ponts
220, route du Pont
secteur Saint-Nicolas
Vernissage le jeudi 13 mars
17 h à 19 h
Gratuit
Info. : 418 835-4926

5 mars		
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE
LA FAÇADE PAR
M. ALAIN LORANGE
Par la Société d’horticulture de
Lévis, Maison des scouts au
51 A, rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30 (accueil à compter de
19 h)

"

14 mars 		
PLACE À LA CHANSON
FRANCOPHONE À L’ESPÉRANTO
dans le cadre de la Francofête
Jeunes interprètes et auteurscompositeurs-interprètes
55, côte du Passage
secteur Lévis (coin Bégin)
19 h 30
Gratuit
Info. : 418 838-6906, poste 22
www.lesperanto.com
14 et 15 mars
CURLING-O-THON RÊVES
D’ENFANTS
Par le Club de curling Etchemin
Club de curling Saint-Romuald
www.etchemin.com
15 mars
17e SOUPER THÉMATIQUE
DE LA RIVE-DROITE
(activité costumée suggérée)
Thème du 70e anniversaire du
Débarquement de Normandie
Hôtel de Ville, secteur SaintRomuald
17 h 30
Coût : 50 $ membre,
60 $ non-membre
Info. : Paul Lacasse et Réjeanne
Barrette-Savoie, 418 651-8196
15 mars		
CONCERT L’HYMNE À LA JOIE
Par l’Orchestre symphonique
de Lévis
Espace symphonique
église Saint-David-de-l’Auberivière
3995, rue de la Fabrique
secteur Lévis
20 h
Coût : 25 $ adulte, 18 $ étudiant,
gratuit pour les moins de 12 ans
Info.: 418 603-3138 ou www.
orchestressymphoniquedelevis.ca
15 mars 		
QUILLOTHON
Service d’entraide de
Saint-Romuald, salle de quilles
des Chevaliers de Colomb
234, rue Jacques-Cartier
secteur Saint-Romuald
De 9 h à 23 h
Coût : 50 $ par équipe
Info. : 418 839-5588
15 mars		
SOIRÉE DE DANSE
Par la Clé Dansante et FADOQ
Saint-Étienne au
Centre Bruno-Verret
20 h
Coût : 7 $
Info. : Lise Plante, 418 831-2648
15 et 16 mars		
TOURNOI RÉGIONAL DE
VOLLEY-BALL DE LÉVIS
Par la Ligue de volley-ball
de Lévis
Écoles secondaires Pointe-Lévy,
l’ESLE et Juvénat Notre-Dame
www.volleylevis.com
16 mars		
GRANDE DICTÉE FRANÇAISE
POUR TOUTES ET TOUS

Dans le cadre de la Francofête
à Lévis
Par la Société nationale des
Québécois et des Québécoises en
Chaudière-Appalaches
Carrefour culturel Jean-Gosselin,
3315, avenue des Églises
secteur Charny, 13 h 30
Gratuit
Info. et inscription : 418 834-1160
ou snqca@bellnet.ca
16 mars		
CONFÉRENCE SUR LA FERME
CHAPAIS À LÉVIS AU CŒUR DE
L’AMÉRIQUE, LÉVIS AU TEMPS
DE LA QUARANTAINE ANIMALE,
PAR DAVID GAGNÉ
Par la Société d’histoire
de Saint-Romuald
Salle du conseil, hôtel de ville
de Lévis, 2175, chemin du Fleuve,
secteur Saint-Romuald
13 h 30
Coût : 5 $ non-membre
www.shstromuald.org
20 mars		
HOMMAGE À LA CHANSON
FRANCOPHONE
Dans le cadre de la Francofête
à Lévis
Répertoire francophone à sonorité
folk avec Gilles et Maude Carrier
Bibliothèque Lauréat-Vallière,
2161, chemin du Fleuve
secteur Saint-Romuald
19 h
Gratuit
Réservation : 418 835-8570 ou
animationbibliotheques@ville.
levis.qc.ca
20 mars
ATELIER BAIL ; CLAUSES
ET CONDITIONS DE BAIL,
DROITS ET OBLIGATIONS
DES LOCATAIRES ET DES
PROPRIÉTAIRES
Par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis
19 h
Gratuit
Info. : 418 835-6633
21 au 23 mars
EXPOSITION ARTISANALE
ANNUELLE
Par les cercles de Fermières de
Sainte-Bernadette, Lévis,
Saint-David et Christ-Roi
Centre Raymond-Blais
6, rue Olympique, secteur Lévis
Vendredi : 18 h 30 à 21 h
Samedi : 11 h à 17 h
Dimanche : 11 h à 15 h 30
Gratuit
Info. : 418 838-0123
23 mars 		
BRUNCH GROUPE SCOUT
DE PINTENDRE
École des Moussaillons
9 h à 12 h
Coût : carte familiale (2 adultes
et 2 enfants) 25 $, adultes 10 $,
enfants 5 $, gratuit pour les 2 ans
et moins
Info. : Simon Daigle
418 955-0783

Période d’inscription aux activités de loisirs

Du 13 février au 9 mars 2014
Exposition Intuitions
Marie-Josée Bourassa
et Marie-Catherine Côté

Surveillez
l’édition
mars-avril
du
LÉVIS’informe dans laquelle sera disponible
la programmation loisirs printemps 2014. Les
inscriptions débuteront dès le lundi 24 mars
à 19 h.

Galerie d’Art des Deux-Ponts
220, route du Pont
secteur Saint-Nicolas

N’oubliez pas que pour l’inscription en ligne,
chaque participant doit posséder son numéro
de client. Pour l’obtenir, composez le 418
839-9561, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
L’inscription aux activités offertes par les organismes et les entreprises
partenaires se fait sur place, par téléphone, par la poste ou par Internet.
Veuillez donc consulter la rubrique Inscription de chacune des activités
offertes afin de connaître la procédure.
Information
418 839-9561
8
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GENS DE LÉVIS
En mars,
célébrez la francophonie !

Une exposition hommage au
fleuve Saint-Laurent
L’été dernier, dans le cadre des festivités entourant
son 10e anniversaire d’ouverture au public, le
Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
en collaboration avec l’Association des artistes de
la Rive-Sud (AARS), a lancé une invitation aux
artistes afin de participer au projet de création
Lévis et le fleuve d’est en ouest, d’hier à aujourd’hui.
Ainsi est née cette exposition où plus d’une
vingtaine d’artistes, chacun à leur façon, rendent
un magnifique hommage au fleuve, à la suite d’un
atelier de création en plein air offert au mois de
juillet.

Pour souligner l’anniversaire marquant de ce lieu
patrimonial, un organisme culturel de l’ouest de
la ville, le Presbytère Saint-Nicolas - centre de
diffusion d’art et de patrimoine, accueille et expose
ces œuvres inédites jusqu’au 16 mars prochain.
Comme le souligne Bernard Duchesne, président
de l’AARS et exposant : « Depuis toujours, le fleuve
abreuve l’âme. Nourrissant l’inspiration, apaisant
les désaccords, il enivre créateurs et poètes de tous
rivages. L’été dernier, le fleuve coulait en nous. »
Presbytère Saint-Nicolas
1450, rue des Pionniers, secteur de Saint-Nicolas
Du mercredi au dimanche de 11 h à 16 h.
Entrée gratuite. Information : 418 831-5257

À l’occasion de la Francofête,
célébration coordonnée par
l’Office québécois de la langue
française,
Lévis
poursuit
sa lancée en prenant part
à l’événement. En effet, au
courant du mois de mars,
différentes activités mettant
en valeur la langue française sont
offertes à tous, petits et grands.
Tout au long de la fête, les mots ambiancer, à tirelarigot, charivari, enlivrer (s’), faribole, hurluberlu,
ouf, timbré, tohu-bohu et zigzag circuleront à travers
des activités tant au Québec qu’ailleurs dans le
monde francophone. Nous vous invitons à les
faire circuler dans vos milieux respectifs pour
qu’ils puissent vivre tout au long de la Francofête
et même au-delà de celle-ci !

Activité reconnaissance pour les bénévoles de
Lévis
Le Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière et la Ville de Lévis
sont heureux et fiers de vous inviter à la grande activité de reconnaissance pour les
bénévoles de Lévis le dimanche 13 avril 2014. Cette activité se tiendra dans le cadre de
la Semaine de l’action bénévole sous le thème Bénévole de la tête aux pieds.
Chaque année, des milliers de bénévoles lévisiennes et lévisiens se dévouent dans une
multitude de secteurs d’activité : les loisirs et les sports, les écoles, les festivals, auprès
des jeunes et des aînés, etc. Cette activité de reconnaissance vise à remercier la grande
générosité de ces personnes qui participent à l’amélioration de la qualité de vie de leur
communauté.
Les détails de cette grande fête vous seront dévoilés dans l’édition mars-avril du
LÉVIS’informe. Information : 418 838-4094, poste 232.

Participez en grand au Défi Santé 5/30 Équilibre !
La Ville de Lévis convie ses citoyennes et ses citoyens à relever le Défi
Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste campagne de promotion des
saines habitudes de vie au Québec. Il est possible de s’inscrire
jusqu’au 1er mars au www.defisante.ca.

La population de Lévis atteint
142 210 personnes
Le décret de la population 2014 a été adopté le 11 décembre
2013 et a fait l’objet d’une publication dans la Gazette officielle
du Québec le 3 janvier dernier.
Le décret confirme que la population de Lévis a atteint le
nombre de 142 210 personnes pour 2014. Par rapport à l’an
dernier, il s’agit d’une hausse de 0,9 %.

Outre les
piscines
et
les gymnases, la
population
lévi
sienne bénéficie de l’accès à plus
de 44 patinoires, 24 ronds de glace,
deux anneaux et deux sentiers
accessibles. À ce propos, le Parcours
des Anses offre 14 km de sentier
de marche hivernale dont six
sont éclairés en soirée. Rappelons
également que le patinage libre est
gratuit dans les patinoires intérieures
municipales de l’Aquaréna Léo-PaulBédard (secteur Charny) et des arénas
de Saint-Romuald, BSR (secteur SaintNicolas), de Lévis et André-Lacroix
(secteur Lévis).

M. Jérôme Jolicoeur, président de la Chambre de commerce de Lévis, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Sylvie
Nolet, directrice générale adjointe aux communications et au développement des communautés, Centre
de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins,
M. Léopold Castonguay, président de la Commission scolaire des Navigateurs, Mme Marie-Claude V.
Dubreuil, agente de mobilisation de Lévis en Forme.

Bon Défi !
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Saviez-vous que
90 % des matières
du bac bleu sont
recyclées ? Par
contre, certains
objets nonrecyclables s’y
retrouvent
fréquemment par
erreur et doivent
alors être jetés.
Ces « rejets »
nuisent aux
opérations,
affectent la
qualité du
recyclage ou
peuvent briser
les équipements
de tri.

BAC À
DÉCHETS

BAC
BRUN

Ampoules incandescentes

Boîtes de pizza souillées

Ampoules fluocompactes

Caisses de clémentines

Assiettes et verres
en carton souillés

Piles*

Ustensiles en plastique

Papier essuie-mains
et serviettes de tables

Bonbonnes de propane

ÉCOCENTRE

Petits contenants de yogourt

Morceaux de bois

Sacs et pellicules en plastique

Pneus

Boyaux d’arrosage

Pour voir comment ça se
passe au centre de tri de
la Société V.I.A :

Toile (abri d’auto / piscine)

www.societevia.com/fr/videos

Styromousse

Peinture
Appareils électroniques
* les piles sont aussi ramassées dans
toutes les bibliothèques de Lévis

RÉEMPLOI
Les articles en bon état comme les vêtements,
la vaisselle, les jouets d’enfants, les CD et les DVD
peuvent être apportés à l’Écocentre, aux services
d’entraide ou à la Ressourcerie. S’ils sont abîmés
ou brisés, jetez-les dans le bac à déchets.

QUELQUES CONSIGNES à appliquer pour que les matières
recyclables ne deviennent pas des « rejets » :
1. Bien vider et rincer
les contenants
Pourquoi ?
Pour éviter de souiller
les autres matières
dans le bac bleu et les
rendre impossibles à
recycler. Pour une raison
d’hygiène et par respect
pour les employés qui
effectuent un tri manuel.

2. Enlever les
bouchons et couvercles
des récipients avant
de les déposer dans
le bac bleu
Pourquoi ?
Pour permettre de
mieux trier les matières.
Souvent, les bouchons
et les couvercles ne sont
pas fabriqués de la
même matière que
celle du contenant.

3. Placer les matières
pêle-mêle dans le bac
sans les insérer les
unes dans les autres
Pourquoi ?
Pour faciliter le tri et
éviter la contamination
des matières.
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4. À l’aide du logo
sous le contenant
identifier le type de
plastique
Pourquoi ?
À Lévis, les contenants
de plastique sans logo
ou ceux qui portent le
logo no 6 ne sont
pas acceptés.

Une question ? Un doute ?

INFO-COLLECTE
418 835-8225

www.ville.levis.qc.ca
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SERVICES MUNICIPAUX
Demandez votre permis
de construction à temps

Propriétés visées par le Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) - Volet patrimonial

Plusieurs étapes sont nécessaires avant
l’émission d’un permis de construction
à l’égard d’une propriété assujettie à un
PIIA. Il est donc important de déposer votre demande de permis plusieurs
semaines à l’avance. La majeure partie
des propriétés situées dans les différents
quartiers anciens de la ville sont visées
par cette réglementation, peu importe
leur âge ou leur aspect.

Vous avez un projet de RÉNOVATION ?
Connaissez-vous bien
le service de déneigement ?
La Ville de Lévis s’engage à assurer aux
automobilistes et aux piétons des déplacements
sécuritaires en période hivernale sur les voies de
circulation et trottoirs municipaux. Bien qu’elle
possède des pratiques de déneigement bien
établies, la Ville doit continuellement composer
avec les soubresauts de Dame Nature.
À propos des Opérations déneigement
Pour informer la population de la tenue d’une
Opération déneigement, la Ville de Lévis a mis
en place divers moyens : l’installation d’une
quarantaine d’affiches sur le territoire, la mise en
service d’une ligne téléphonique, la mise en ligne
d’une page Internet et la possibilité de s’inscrire
aux alertes de contenu.
À ce sujet, les Opérations déneigement s’effectuent
selon les arrondissements et non en fonction des
secteurs (10 ex-municipalités). Il faut comprendre
que lors d’une Opération déneigement, toutes
les équipes sont déployées pour déneiger
simultanément les voies de circulation
sur
le territoire de Lévis, et ce, selon un ordre de
priorité bien établi. Ainsi, limiter les Opérations
déneigement en fonction des ex-municipalités
obligerait la Ville à se concentrer au déneigement
d’un secteur précis pendant que les voies de
circulation plus importantes des autres secteurs
demeureraient enneigées.
Par exemple, effectuer en premier lieu le
déneigement de tout le secteur de Charny aurait
pour conséquence de laisser les secteurs de SaintJean-Chrysostome et de Saint-Romuald enneigés,
et ce, jusqu’à ce que le secteur de Charny soit
complètement déneigé. Cette situation serait
inacceptable.
Plusieurs éléments doivent être considérés
lors d’une période de déneigement. Des
« incontournables » viennent affecter et influencer
le service de déneigement rendu sur tout le
territoire.
Le déneigement et ses incontournables
• Tempête de neige :
o Type de tempête : grésil, pluie verglaçante,
forts vents, poudrerie, etc.
o Quantité de neige tombée

Ne compromettez pas la légalité de votre projet
Si vous songez à entreprendre des travaux de construction ou de rénovation
cette année, sachez qu’une demande de permis complète doit être déposée
à votre bureau d’arrondissement. Ne compromettez pas la légalité de votre
projet : assurez-vous de sa conformité avec les règlements d’urbanisme. Les
propriétaires qui débutent les travaux avant l’obtention de leur permis contreviennent aux règlements et s’exposent à des pénalités.
Pour en savoir davantage, consultez le
www.ville.levis.qc.ca, sous l’onglet Une ville au
service de sa population, section Urbanisme et arrondissements et rubrique Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou composez le
418 839-2002 et demandez à parler à un responsable de l’émission des permis de construction de
votre arrondissement.

o Heure du début de la tempête et durée de
celle-ci
• Priorité de déneigement de certains endroits :
secteur autour des écoles, espaces publics, etc.
• Priorité de déneigement : voies de circulation
• Horaire des collectes des matières résiduelles
pour l’un ou l’autre des secteurs de la ville
• Loi 430 - respect des heures de conduite des
salariés attitrés
• Bris mécanique
• Etc.
En considérant tous ces éléments, la Ville ne peut
pas circonscrire ses Opérations déneigement par
secteurs.
Pour être informé d’une Opération
déneigement
Du 1er décembre au 15 mars, consultez le
www.ville.levis.qc.ca ou composez le 418
838-4175 dès 16 h chaque jour pour savoir si
une Opération déneigement est en cours et s’il
est permis ou interdit de stationner dans les
rues de votre secteur entre 23 h et 7 h.
Il est également possible de s’inscrire aux alertes de
contenu au www.ville.levis.qc.ca.
LE DÉNEIGEMENT EN TROIS ACTIONS
1. Tassement de la neige
Le tassement de la neige, aussi appelé le « grattage »,
s’effectue le jour ou la nuit comme suit :
• 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.

• Les boulevards, artères principales, routes
collectrices nommées ainsi que les trottoirs.
Les rues collectrices des secteurs résidentiels
ainsi que les parcours d’autobus.
• Les rues et routes secondaires des secteurs
résidentiels.
• Les rues à faible circulation, ruelles, culs-de-sac
et aires de stationnement.
3. 
Transport de la neige ou soufflage sur les
terrains
La Ville a adopté des critères qui répondent à un
ensemble de préoccupations liées principalement
à la sécurité, afin de déterminer où la neige sera
ramassée et où elle sera soufflée sur les terrains.
La neige est transportée vers les sites autorisés
seulement dans les cas suivants :
• Aux endroits déterminés par le conseil de la
Ville (plan de transport).
• Aux endroits où il n’y a pas d’espace pour y
entreposer la neige sans risque de dommage
pour la propriété.
• Lorsque la pente de l’accumulation de la neige
sur un terrain ne permet plus d’y entreposer la
neige sans assurer la stabilité de cet entreposage.
• Pour assurer le dégagement des triangles de
visibilité aux intersections.
Dans tous les autres cas, l’enlèvement de la neige
se fait par soufflage dans l’emprise des voies de
circulation ou sur les terrains privés.

L’enlèvement de la neige s’effectue en priorité sur :

Le déneigement, en quelques chiffres
• Environ 15 600 000 $ de budget annuel
d’opération. Ceci comprend :
o
Contrats de déneigement donnés en soustraitance (notamment le déneigement des
édifices, escaliers, poteaux incendie, secteur de
Pintendre et Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
o Fondants et abrasifs (sel de rues, pierre, etc.)
o Transport de la neige vers les sites autorisés
o Main-d’œuvre municipale : la Ville effectue
environ 60 % du déneigement en régie ;
le reste étant donné en sous-traitance
• 1974 km de rue à déneiger, soit plus de la
distance entre Lévis et Gaspé aller-retour.
• 83 km de tronçons de rue appartenant au
ministère des Transports (exemple : Boulevard
de la Rive-Sud)
o 170 km de trottoirs entretenus
o 14 km damés sur le Parcours des Anses
o 179 aires de stationnement
Pour en savoir plus :
www.ville.levis.qc.ca/deneigement
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Au total, 104 unités sont déployées pour effectuer
ce tassement de la neige.
2. Enlèvement de la neige
Après le tassement par grattage, l’enlèvement de la
neige est fait à l’aide de souffleuses qui projettent
celle-ci directement sur les terrains ou dans un
camion qui la transporte par la suite dans un site
d’élimination des neiges usées reconnu par la Ville
de Lévis. Cette opération s’effectue principalement
la nuit. Il faut toutefois savoir que l’enlèvement de
la neige ne s’effectue pas obligatoirement à la suite
d’une opération de tassement de la neige.

SERVICES MUNICIPAUX
LES CONSEILS
DE LA SAISON

Vignettes de stationnement

Voici quelques recommandations 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, veuillez
composer le 418 838-4175 après 16 h ou
consulter la rubrique Opération déneigement au
www.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 stationner votre véhicule du
même côté de la rue que les autres véhicules déjà
stationnés. Cette action simple facilitera le travail
des opérateurs en déneigement.

Lorsqu’une Opération déneigement est en
cours, le stationnement est interdit même pour
les détenteurs et détentrices 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 doivent être fermées
à la circulation afin d’assurer la sécurité des
automobilistes. Quand cette situation se
produit, le Centre Raymond-Blais, situé au
6, rue Olympique, secteur Lévis, est ouvert
pour accueillir les gens ne pouvant se rendre
à destination.

Triangle de visibilité

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

Déneigement des toitures,
balcons, galeries ou 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 sa toiture, de son balcon, de sa galerie ou de son
auvent. Lors de ces travaux, chaque propriétaire
doit également enlever la neige qu’il aura mise
temporairement dans la rue ou sur le trottoir.

Neige dans la rue et permis

Il est interdit de déposer la neige de votre propriété
dans la rue, sauf pour les détenteurs et détentrices
de permis. Une surveillance est toujours en place
pour assurer le respect de cette règle.

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.

Réclamation en cas de dommages causés
lors des Opérations déneigement
S’il advenait que vous subissiez un dommage à la suite d’une Opération
déneigement et que vous désiriez présenter une réclamation à la Ville de Lévis,
vous devez le faire dans les 15 jours qui suivent la date de l’évènement ou dès
que vous constatez le dommage, si celui-ci n’était pas observable en raison de
la neige. Vous devez remplir le formulaire de réclamation disponible au www.
ville.levis.qc.ca dans la page Centre de service à la clientèle ou le demander au
418 839-2002.

Location de salles et
attribution par tirage
au sort
Période des Fêtes 2014-2015
La Direction de la vie communautaire vous
rappelle que tout Lévisienne ou Lévisien qui
désire louer une salle dans les différents centres
communautaires de la Ville de Lévis pour la
période des Fêtes 2014-2015 doit contacter les
gestionnaires de locaux au 418 839-9711 entre le
3 janvier et le 28 février 2014 inclusivement.

L’attribution des salles s’effectue par tirage au sort
en ce qui concerne les demandes de réservation
pour les 24, 25, 26 et 31 décembre 2014 ainsi
que pour les 1er et 2 janvier 2015. Le tirage est
prévu dans la première semaine de mars. Nous
communiquerons uniquement avec les personnes
qui seront pigées. Elles auront 24 heures pour
confirmer leur réservation.
Les participantes et les participants non
sélectionnés lors du tirage au sort pourront
effectuer une nouvelle demande de réservation de
salles dès le 1er avril 2014 pour les salles restantes.
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