Journal municipal de la Ville de Lévis

> ACTUALITÉS

Le Service des
permis et inspection
déménage !
Toujours dans l’objectif d’améliorer les
services à la population, tous les services
d’urbanisme sont dorénavant regroupés
à un même endroit, soit au 996, rue de
la Concorde, dans le secteur de SaintRomuald (dans l’édifice de l’ancien
Bouclair).
Un guichet unique… une formule
gagnante !
■■ Pour rencontrer une inspectrice ou
un inspecteur en tout temps (selon
les heures d’ouverture).
■■ Pour obtenir des conseils sur place, et
ce, sans rendez-vous.
■■ Pour réduire le délai d’émission des
permis.
Deux points de dépôt maintenus
Deux points de dépôt sont maintenus
sur le territoire en plus du centre
administratif situé au 996, rue
de la Concorde, soit l’un dans
l’arrondissement Desjardins et l’autre
dans l’arrondissement des Chutes-dela-Chaudière-Ouest.
■■ Pour déposer une demande de permis complète, qui sera acheminée
ensuite au centre administratif du
996, rue de la Concorde.
■■ Pour recueillir de la documentation
(formulaires, fiches techniques).
* Les adresses de ces deux centres seront
communiquées sous peu.
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Depuis le 12 janvier,
j’écris Lévis !
Depuis le 12 janvier dernier, les Lévisiennes et Lévisiens
de presque tout le territoire ont commencé à apporter
des modifications à leurs adresses, ne serait-ce que
pour remplacer les noms des anciennes municipalités
par Lévis. Certains propriétaires sont touchés de façon
plus spécifique puisqu’ils doivent modifier le nom
de rue, le numéro de porte ou le code postal de leur
résidence ou commerce. Les propriétaires concernés
ont 12 mois, à compter de cette date, pour apporter
les changements requis. Les changements doivent être
apportés le plus rapidement possible pour assurer le
succès de la campagne.
Pourquoi procéder à l’uniformisation des
adresses ?
■■ Pour assurer une meilleure sécurité des citoyennes
et citoyens en référence aux services de sécurité
publique.
■■ Pour faciliter l’orientation à l’intérieur de la ville.
■■ Pour optimiser les services de livraison et
d’acheminement du courrier.
■■ Pour assurer et favoriser la cohésion de la
municipalité.
■■ Pour retirer tous les noms de rues caducs, les axes
discontinus aux limites municipales et les systèmes
d’adresses déficients.

Un outil de recherche mis à jour
Un outil de recherche disponible au ville.levis.qc.ca/
toponymie permet aux propriétaires du territoire de
valider leur nouvelle adresse en y inscrivant leur adresse
actuelle. Il indique l’ensemble des coordonnées postales
pour éviter toute confusion. Ainsi, les propriétaires
peuvent vérifier s’ils changent ou non d’adresse, et
quels sont les changements, le cas échéant. Cet outil a
également été réalisé au bénéfice des entreprises, des
services de livraison ainsi que de tous ceux qui désirent
avoir la nouvelle concordance d’une ancienne adresse.
Dates importantes
À partir du 12 janvier 2015 :
■■ Procédez à vos changements d’adresse, sauf pour les
changements automatisés
(voir section Changements automatisés).
■■ Lors d’un appel d’urgence (centrale 911),
mentionnez votre nouvelle adresse
(voir section Les Services d’urgence sont prêts).
■■ Achetez et installez votre nouveau numéro de porte
ou d’immeuble, le cas échéant
(voir section Numéro de porte bien visible d’ici
le 30 juin 2015).
■■ Pour les entreprises, apportez les corrections
nécessaires à la papeterie et autres objets identifiés.
Suite en page 3

Avez-vous modifié votre adresse ?
Vous êtes concerné dans les cas suivants :
■■ Le nom de votre rue, votre numéro de porte ou
d’immeuble changent.
■■ Votre code postal est changé.
■■ Le nom de votre ancienne municipalité
est remplacé par Lévis.

Information :
418 839-4375

Voir en page 5

Olympiques spéciaux
Voir en page 6

Emplois d’été

ville.levis.qc.ca

418 839-2002

villedelevis

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

> CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

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

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.

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 est en service continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour nous joindre : 418 839-2002

> NOUVELLES MUNICIPALES

En 2015, Lévis maintient le
cap sur le développement
économique et mise sur
les projets générateurs de
revenus
Pour continuer d’offrir des services de qualité
à la population, Lévis poursuivra ses efforts en
matière de développement économique au cours
de la présente année. L’année 2014 a été riche
en réalisation de projets, 2015 sera tout aussi
prometteuse.
Le Bureau de projets, mis en place en juin 2014,
contribuera à élaborer une nouvelle stratégie
de développement résidentiel, commercial et
industriel qui sera mieux adaptée à la réalité du
marché.
Toujours dans la volonté de maintenir le cap
sur le développement économique, Lévis
entend poursuivre l’expansion de ses deux pôles
commerciaux, notamment avec des investissements
dans le Carrefour Saint-Romuald (400 M$) et dans
le quartier Miscéo (200 M$). On note également
des projets d’envergure comme l’agrandissement
du Centre de congrès et d’expositions de Lévis, la
consolidation du Campus de Lévis de l’Université
du Québec à Rimouski et la revitalisation du
secteur de la traverse de Lévis. De plus, pour le
développement industriel, la Ville consacrera 8 M$
au cours des prochaines années afin de viabiliser de
nouveaux terrains industriels.

Enfin, pour les trois prochaines années, 88 %
des investissements prévus au Programme
triennal d’immobilisations (PTI) sont réservés au
maintien, au développement et à la pérennité des
infrastructures municipales alors que 12 % sont
dédiés au développement des parcs industriels
ainsi qu’au renouvellement et au maintien de la
machinerie, des véhicules, des équipements, y
compris les systèmes de gestion de l’information.
Du côté de l’entretien continu des infrastructures
routières, Lévis a réservé une somme de 12 M$ en
2015 pour la réfection de pavage, bordures de rue
et trottoirs.
Conformément aux recommandations formulées
par le comité de travail sur la Société de
développement économique de Lévis (SDEL),
la Ville de Lévis assurera les fonctions de
développement économique local et de soutien
à l’entrepreneuriat présentement exercées par la
SDEL.
De nombreux projets sont également en cours de
réalisation en étroite collaboration avec la région
de Chaudière-Appalaches et la Ville de Québec,
qui partagent des préoccupations comme la fluidité
de la circulation, l’amélioration des services aux
usagers des transports en commun, le tourisme et
la synergie entre les centres de congrès de Lévis et
de Québec, l’aménagement de la bordure fluviale,
etc.

Pour maintenir à niveau ses infrastructures, la
Ville souhaite aller de l’avant avec des projets
prioritaires : la réalisation du complexe aquatique
multifonctionnel, l’aménagement du lien routier
vers le secteur de Saint-Rédempteur et le projet de
réaménagement l’échangeur 305 de l’autoroute 20
dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon.

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
Conception et infographie : Elan création
Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 5P7
Impression : Les Presses du Fleuve inc.
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction
communications@ville.levis.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
épicène.Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
Photographies : Ville de Lévis
Tirage : 63 300 exemplaires
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> EN BREF

2014 : année record pour
l’activité commerciale à
Lévis
En termes d’attribution de permis de construction,
l’année 2014 a connu une performance sans
précédent pour le secteur commercial à Lévis
avec des investissements totalisant une valeur de
127,9 M$. Au cours de l’année 2014, la Ville de
Lévis a émis 3 883 permis de construction tous
secteurs confondus, pour une valeur totale de
373 M$. L’année 2014 se classe ainsi comme étant
la deuxième meilleure année en valeur totale de
permis depuis l’avènement de la nouvelle ville.

Première Rue
carnavalesque à Lévis
La toute première Rue carnavalesque de Lévis a
été présentée du 6 au 8 février 2015 dans le cadre
du 61e Carnaval de Québec. Une aide financière de 25 000 $ a été offerte par la Ville à la
Corporation de développement du Vieux-Lévis
afin de faire de cette première Rue carnavalesque
un succès.

Mme Valérie Beaudoin-Carle, duchesse de Lévis,
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Isabelle
Hurtevent, présidente du Carnaval de Québec, M. Yvan
Côté, président de la Corporation de développement
du Vieux-Lévis, et M. René Bégin, président de la Caisse
Desjardins de Lévis.

Activité reconnaissance
pour les bénévoles
de Lévis
Le Centre d’action bénévole Bellechasse–Lévis–
Lotbinière et la Ville de Lévis sont fiers de
vous inviter le dimanche 12 avril 2014 à une
activité spéciale afin de remercier les bénévoles
de Lévis. Cette activité se tiendra dans le cadre
de la Semaine de l’action bénévole sous le thème
Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif.
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. Surveillez les détails dans le
LÉVIS’informe de mars-avril.

> ACTUALITÉS

Depuis le 12 janvier,
j’écris Lévis ! (suite)
Avant le 30 juin 2015 :
■■ Avoir modifié de façon permanente votre
numéro de porte, le cas échéant
(voir section Numéro de porte bien visible d’ici le
30 juin 2015).
Avant le 31 décembre 2015 :
■■ Avoir effectué tous vos changements d’adresse.
■■ Pour les entreprises, s’assurer que les fournisseurs
ont été informés des changements.
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. Il suffit de consulter le ville.levis.
qc.ca/toponymie pour connaître la liste la plus à jour
des entreprises, organisations et institutions auprès
desquelles il n’est pas obligatoire d’entreprendre de
démarches de changement d’adresse.
Compte tenu de l’ampleur de cet exercice
d’uniformisation des adresses pour la Ville, une
période de transition de quelques mois lui sera
nécessaire pour procéder aux changements d’adresse
de ses systèmes d’information. Conséquemment, des
envois émanant de la Ville pourraient, au cours des
prochains mois, être acheminés à l’adresse postale
en vigueur avant le 12 janvier 2015. D’ailleurs,
l’envoi du compte de taxes 2015 en est un exemple
puisque la préparation de celui-ci a débuté en 2014.
Dès 2016, les comptes de taxes seront acheminés
aux nouvelles coordonnées postales, le cas échéant.
Les services d’urgence sont prêts
Tous les services d’urgence sont prêts et en mesure
de localiser la propriété de chaque résidente ou
résident, et ce, en se référant tant à la nouvelle
qu’à l’ancienne adresse. Il devient donc primordial
que les propriétés changeant de numéro de porte
affichent adéquatement celui transmis récemment
aux propriétaires avec l’avis officiel de changement
d’adresse. Cet affichage temporaire est nécessaire
pour la localisation de la résidence, et ce, jusqu’à
ce que le propriétaire ait procédé au changement
permanent du numéro de porte.

Pour installer son numéro en conformité avec les
normes d’affichage de la Ville et les recommandations
des services de sécurité publique : ville.levis.qc.ca/
toponymie.
Changement de numéro de porte
Dans le contexte de l’uniformisation des adresses,
quelque 5 000 numéros de porte ont été modifiés.
Les raisons de ces changements sont les suivantes :
■■ Assurer la sécurité des propriétaires, locataires,
résidents ou autres occupants (par exemple, lors
du déplacement des ambulanciers, policiers, etc.).
■■ Assurer la cohérence de la numérotation des
nouveaux immeubles.
Le principe de renumérotation appliqué à
Lévis se base sur un système de géolocalisation.
Le territoire de la ville a été quadrillé en abscisses/
ordonnées en établissant des nombres qui débutent
à « 50 » près du fleuve Saint-Laurent et à « 0 » à
la rivière Chaudière. Lorsque la Ville numérote
une rue, la séquence gradue de quatre nombres à
chaque 10 mètres environ. Ce qui explique l’écart
entre deux propriétés voisines.
Attribution des numéros pairs-impairs
Ainsi, les numéros pairs-impairs sont maintenant
attribués selon le principe suivant :
Pour les axes est-ouest :
■■ Nombres pairs du côté sud de la voie
de circulation
■■ Nombres impairs du côté nord de la voie
de circulation
Pour les axes nord-sud :
■■ Nombres pairs du côté est de la voie
de circulation
■■ Nombres impairs du côté ouest de la voie
de circulation
Il est à noter que la majorité des rues ne sont pas
orientées exactement selon les points cardinaux.
Les artères plus ou moins parallèles au fleuve SaintLaurent sont considérées comme étant orientées
est-ouest et les rues perpendiculaires à ces dernières
sont considérées comme étant orientées nord-sud.
Pour tout savoir sur la campagne d’uniformisation
des adresses : ville.levis.qc.ca/toponymie.

Numéro de porte bien visible d’ici le 30 juin 2015
Pour les personnes concernées, il est important de
procéder au changement du numéro de porte sur
la résidence ou le commerce. S’il est impossible
d’accéder à celui-ci (en raison d’une accumulation
de neige, d’un garage temporaire, etc.), il est
nécessaire d’afficher dans une fenêtre le numéro
en papier envoyé par la poste avant la période des
fêtes. Lorsque les conditions le permettront, il sera
important de procéder au changement de façon
permanente, et ce, au plus tard le 30 juin 2015.
La visibilité du numéro de porte facilitera
notamment l’accès aux services d’urgence et aux
fournisseurs de services.
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> NOUVELLES MUNICIPALES

Stabilité financière,
développement économique
et respect de la capacité de
payer des contribuables
La première année de mon mandat aura été, sans
contredit, riche en réalisations. Afin de poursuivre
cette propulsion de Lévis, tout en maintenant la
qualité de vie des citoyennes et citoyens, qui fait
l’envie de bien d’autres villes, nous avons procédé en
2014 à un exercice rigoureux de contrôle des revenus
et dépenses dans l’élaboration de notre budget 2015
et du Programme triennal d’immobilisation 20152016-2017.
La réalisation du budget 2015 a été guidée par
la volonté de respecter la capacité de payer
des contribuables. Ainsi, la Ville maintient sa
saine stabilité financière tout en limitant la
hausse moyenne du compte de taxes au niveau

de l’inflation, soit 2,2 %. Ce taux correspond
exactement à l’augmentation de l’indice des prix à la
consommation entre octobre 2013 et octobre 2014.
Afin de contenir l’augmentation du compte de
taxes au niveau du taux d’inflation, nous avons dû
procéder à un exercice sans précédent de réduction
de nos dépenses totalisant 8 M$, incluant les effets
du nouveau pacte fiscal transitoire du gouvernement
du Québec1. Nous avons notamment réduit de
4 M$ la masse salariale, soit la moitié de l’effort de
compression de 8 M$.

Paiements tenant
lieu de taxes
Revenus de sources
locales
Subventions

• Pacte fiscal transitoire
• Excédent affecté
(incluant les ex-villes)
Financement à long
terme–activités
financières

Gilles Lehouillier
Maire de Lévis

Les dépenses par direction

Budget

Budget

Écart

2014

2015

191 660 000

200 047 000

8 387 000

4,4 %

6 959 000

5 941 000

(1 018 000)

-14,6 %

20 138 000

20 869 000

731 000

3,6 %

6 407 000

5 725 000

(682 000)

-10,6 %

$

Budget

Budget

2014

2015

$

Conseil municipal

2 899 000

2 641 000

(258 000)

-8,9 %

Direction générale

2 365 000

2 838 000

473 000

20,0 %

Finances

6 893 000

7 117 000

224 000

3,2 %

Technologies de
l'information

3 827 000

3 993 000

166 000

4,3 %

Approvisionnement

3 218 000

3 340 000

122 000

3,8 %

Affaires juridiques et
greffe

4 768 000

4 428 000

(340 000)

-7,1 %

Ressources humaines et
amélioration continue

2 785 000

2 792 000

7 000

0,3 %

345 000

345 000

0

0,0 %

Communications

1 564 000

1 886 000

322 000

20,6%

%

Affectations de
l’excédent de
fonctionnement
• Dépenses
non récurrentes

Lévis voit grand, Lévis voit loin. Notre volonté de
devenir plus agile, plus rapide et plus efficace nous
permettra d’atteindre les plus hauts sommets.

Au chapitre des revenus, grâce à de nouvelles
orientations et à la mise en place du nouveau Bureau
de projets, la Ville a accéléré ses actions visant
à maximiser son développement économique.
Cette stratégie a porté ses fruits puisque, de
janvier à novembre 2014, la valeur des permis de
construction a atteint 362 M$, comparativement à
316 M$ pour les 12 mois de l’année 2013. De plus,
de nouveaux revenus annuels de 4,1 M$ ont été
enregistrés, provenant majoritairement des permis
émis en 2013.

Les revenus et affectations

Taxes

La Ville poursuivra ses investissements afin de
répondre aux priorités de la population. Dans le
Programme triennal d’immobilisations, 88 % des
investissements prévus sont réservés au maintien, au
développement et à la pérennité des infrastructures
municipales. De façon particulière, le montant
alloué à la réfection de pavage, bordures et trottoirs
est progressivement passé de 6 M$ en 2013, à 8 M$
en 2014 pour atteindre 12 M$ en 2015, soit une
augmentation de 100 %.

-48,1 %

Écart
%

2 180 000

1 131 000

(1 049 000)

0

1 000 000

1 000 000

217 000

47 000

(170 000)

-78,3 %

Service de police

23 751 000

26 487 000

2 736 000

11,5 %

3 964 000

3 140 000

(824 000)

-20,8 %

Service de la sécurité
incendie

14 780 000

15 461 000

681 000

4,6 %

231 525 000 237 900 000

6 375 000

2,8 %

Infrastructures

60 395 000

61 327 000

932 000

1,5 %

Environnement

23 350 000

23 324 000

(26 000)

-0,1 %

528 000

548 000

20 000

3,8 %

Urbanisme

4 516 000

4 826 000

310 000

6,9 %

5 048 000

4 774 000

(274 000)

-5,4 %

Vérificateur général

Logement social

La tarification (tarifs résidentiels)
2014

2015

Variation

Matières résiduelles

141 $

141 $

0$

Développement
économique et promotion

Eau - Tarif fixe

156 $

156 $

0$

Vie communautaire

20 428 000

20 749 000

321 000

1,6 %

Égout et assainissement

109 $

110 $

1$

Service de dette

40 971 000

41 879 000

908 000

2,2 %

406 $

407 $

1$

Autres dépenses
administratives,
affectations et réserves

8 694 000

7 145 000

(1 549 000)

-17,8 %

400 000

2 000 000

1 600 000

400,0 %

231 525 000 237 900 000

6 375 000

2,8 %

Le nouveau pacte fiscal transitoire
Dans le cadre du rétablissement budgétaire des finances publiques du Québec, le pacte
fiscal transitoire prévoit, pour 2015, une réduction de 3,1 M$ applicable aux transferts
financiers versés par le gouvernement du Québec à la Ville de Lévis. Afin de ne pas
transférer ce manque à gagner aux contribuables, la Ville a choisi de puiser dans ses
budgets d’investissement et de fonctionnement.
1

Immobilisations à même
les revenus

La réduction de 3,1 M$ est obtenue ainsi :
■■ 1,1 M$ de réduction dans son Programme triennal d’immobilisations;
■■ 1,0 M$ de réduction en puisant dans son excédent de fonctionnement
(surplus accumulé);
■■ 1,0 M$ de réduction dans sa masse salariale.
4
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> NOUVELLES MUNICIPALES

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 2015.

Sommaire des variations

Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte est de
300 $ ou plus, ce compte est payable en 12 versements.

Unifamiliale desservie/Évaluation moyenne
2014

272 000 $

2015

272 000 $

Secteur

Modalités de paiement
Bien que les modalités de paiement traditionnelles demeurent, il est fortement
recommandé de profiter des modes de paiement électroniques :
Compte
de taxes

Variation

2014

2015

$

%

MOYENNE PONDÉRÉE

2 392

2 443

51 $

2,2 %

Pintendre

2 335

2 404

69 $

3,0 %

Charny

2 343

2 412

69 $

2,9 %

Saint-Rédempteur

2 401

2 441

40 $

1,7 %

Ex-Lévis

2 387

2 442

55 $

2,3 %

Sainte-Hélène-de-Breakeyville

2 369

2 436

67 $

2,8 %

Saint-Nicolas

2 383

2 450

67 $

2,8 %

Saint-Jean-Chrysostome

2 398

2 447

49 $

2,0 %

Saint-Romuald

2 495

2 492

-3 $

-0,1 %

Saint-Étienne-de-Lauzon

2 397

2 430

33 $

1,4 %

Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy

2 193

2 320

128 $

5,8 %

■■ Prélèvement préautorisé : vous signez un formulaire d’adhésion et la Ville
de Lévis prélève les versements dans votre compte bancaire à chaque
échéance.
■■ Internet : vous programmez vos versements vous-même dans votre
compte bancaire.
Pour tout savoir sur les dates ou les modalités de paiement de votre
compte de taxes, consultez le dépliant joint à votre compte de taxes ou le
ville.levis.qc.ca/taxes.
Information : 418 839-2002
infotaxes@ville.levis.qc.ca

Lévis se dotera d’un plan d’action pour
maximiser le remboursement de la dette
Même si Lévis se positionne avantageusement quant à son niveau
d’endettement sur la richesse foncière uniformisée en étant en tête de
liste des cinq villes comparables, elle a récemment mandaté son comité
des finances et des ressources humaines pour produire, d’ici la fin du
mois de juin, un plan d’action rassemblant des pistes de solution visant à
maximiser le remboursement de la dette à court et moyen terme.
Concrètement, ce plan d’action visant à contrôler l’évolution de la dette
devra tenir compte des aspects suivants :
1. Minimiser l’impact sur le fardeau fiscal des contribuables ;
2. Maintenir l’équilibre entre la charge fiscale et les services à la population ;
3. Tenir compte du rattrapage à effectuer à l’égard des infrastructures
municipales ;
4. Investir davantage dans des projets générateurs de revenus à court et
moyen terme ;
5. Conserver un juste équilibre entre la dette et les actifs.
En 2015, le service de la dette (capital et intérêts) s’élèvera à 41,9 M$,
soit une hausse de 900 000 $ (2,1 %). Le pourcentage du service de la
dette représente 17,6 % du budget total de la Ville. Par ailleurs, en ce qui
concerne l’endettement par rapport à la richesse foncière uniformisée, la
Ville de Lévis est la moins endettée des cinq villes comparables (Saguenay,
Sherbrooke, Trois-Rivières et Terrebonne), soit 2,25 % pour Lévis en
comparaison de la moyenne de 3,08 % pour les cinq villes similaires, selon
le profil financier du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT). L’endettement moyen à long terme par unité
d’évaluation à Lévis est de 6 184 $ au 31 décembre 2013, comparativement
à une moyenne de 9 249 $ pour l’ensemble des 10 plus grandes villes du
Québec. Alors que les actifs de la Ville s’élevaient à 447 M$ en 2001, ces
derniers sont passés à 863 M$ en 2013.
Pour en savoir plus : ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique Finances.

5
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> NOUVELLES MUNICIPALES
EMPLOIS D’ÉTÉ

Programme Camp de jour

Programme aquatique

Animatrice ou animateur
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 10 à 18
enfants, âgés entre 5 et 13 ans, sous sa responsabilité.
Elle doit assurer leur encadrement et leur sécurité
en tout temps.

Surveillante-sauveteuse ou
surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la
surveillance lors d’activités aquatiques.

Service sociocommunautaire

Animatrice 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 aider les responsables et l’équipe
d’animation dans leurs tâches.
Animatrice ou animateur accompagnateur
pour les personnes ayant un handicap
La personne titulaire de ce poste est responsable
d’accompagner, de soutenir et d’encourager un ou
plusieurs enfants dans leur démarche 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.
Date limite : avant 16 h 30, le 6 mars 2015

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 adolescentes et 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
Patro-vacances :
Faire parvenir votre CV avant le 6 mars 2015 au
Patro de Lévis : marc.berube@patrolevis.org

6

Service des sports et du plein air

Monitrice ou moniteur
Le titulaire du 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.
Exigences :
■■ Avoir 16 ans.
■■ Détenir les attestations minimales requises par
la loi (document à jour) :
- Sauveteur national (option piscine)
- Moniteur Croix-Rouge
■■ Expérience en animation serait un atout.
■■ Posséder les qualifications d’instructeur en
sécurité aquatique ou moniteur en sauvetage
serait un atout (fournir des photocopies de
celles-ci).
Date limite : avant 16 h 30, le 9 mars 2015

Direction du développement
- Tourisme Lévis
Agente ou agent d’information touristique
Le titulaire du poste doit accueillir et renseigner les
visiteuses et visiteurs au comptoir et par téléphone,
au bureau d’accueil touristique de la traverse de
Lévis, et faire la promotion des produits, attraits et
événements touristiques de la Ville de Lévis et de
la région Chaudière-Appalaches.
Durée de l’emploi : mi-mai à mi-octobre
Date limite : avant 16 h 30, le 8 mars 2015

Dépôt des candidatures :
Les personnes répondant aux exigences
des fonctions et intéressées à présenter leur
candidature doivent postuler par le site
de recrutement en ligne disponible au
ville.levis.qc.ca/emplois (à l’exception
du Patro).
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Cahier spécial

Un départ

NT
GAGNA
dans les
épiceries et
restaurants !
Les épiceries et les restaurants génèrent une grande quantité de résidus
alimentaires. Le temps où l’on enfouissait ces matières est révolu :
il faut les composter !

La collecte des matières compostables :
20 commerces participent

Un projet clé en main
La Ville fournit les bacs
roulants et effectue au
besoin leur réparation ou
leur remplacement. Elle
voit à ce que la collecte soit
faite de façon régulière,
deux fois par semaine, et
offre une assistance ainsi
qu’un suivi tout au long du
projet. La Ville remet aussi aux commerces participants des affiches et des
documents d’information pour assurer un bon tri des matières.

Au printemps 2011, la Ville de Lévis implantait la collecte des matières
compostables dans les résidences de quatre logements et moins. Un an après,
elle offrait cette collecte aux commerces et aux entreprises qui génèrent de
grandes quantités de résidus alimentaires. Un service de deux collectes par
semaine a été instauré pour combler la demande. Les Galeries Chagnon ont
été les premiers à y adhérer ! Depuis, 19 autres commerces, dont 15 épiceries,
ont emboîté le pas et se disent très satisfaits du service. Collectivement, ils
remplissent plus de 300 bacs bruns par semaine.

Félicitations et merci aux
commerces participants

Le commerçant doit quant à lui désigner une personne responsable au sein
de son établissement. Celle-ci veille à former le personnel sur les modalités
de la collecte. Elle avise aussi la Ville des irrégularités concernant la collecte
et voit à l’entretien et à la propreté des bacs roulants.

pour leur engagement à
protéger l’environnement !

Les objectifs de la collecte commerciale

Dans les restaurants et
les épiceries, les résidus
alimentaires constituent
plus de 65 % du poids
des déchets.
Source : Recyc-Québec (2009)

Cahier spécial : J’éco-agis

A-1

•

Réduire les déchets tout en diminuant les coûts de collecte ;

•

Limiter la pollution causée par l’enfouissement des matières compostables ;

•

Répondre à la demande des citoyennes et citoyens qui souhaitent que
les gros générateurs de matières résiduelles fassent aussi leur part pour
la protection de l’environnement ;

•

Être proactif quant à l’objectif de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles qui vise à interdire l’enfouissement et l’incinération
des matières compostables d’ici 2020 ;

•

Aider les commerces et les entreprises de Lévis à devenir la référence en
environnement au sein de leur secteur d’activité ;

•

Produire un compost de qualité dont bénéficiera la population lévisienne.
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TÉMOIGNAGES
«
»

Merci
aux employées et employés des commerces et des
entreprises. Tous les jours, ils participent à la collecte des résidus

alimentaires et des aliments périmés dans leur établissement !
Leur engagement soutenu contribue au succès du programme
et fait rayonner les performances environnementales de Lévis
partout au Québec.

Que ce soit lors du tri des légumes pour nos comptoirs alimentaires
ou pour la préparation des repas communautaires, tous les résidus
compostables sont placés dans les bacs bruns par le personnel et les
bénévoles. C’est une politique chez nous !

Caroline La Fontaine, coordonnatrice
Le Comptoir Le Grenier, organisme d’aide alimentaire de Lévis

Établissements participants
Nombre de bacs
vidés 2 fois par
semaine

Début du
programme

IGA Rousseau Saint-Nicolas

16

Janvier 2014

IGA Pépin
Saint-Jean-Chrysostome

12

Février 2014

ÉPICERIES

Le Jardin Mobile Lévis
(fermé depuis janvier 2015)

4

Novembre 2013

Le Jardin Mobile Saint-Nicolas
(fermé depuis janvier 2015)

4

Novembre 2013

Maxi Lévis

8

Septembre 2013

Maxi Saint-Romuald

6

Janvier 2014

Métro Saint-Romuald

6

Janvier 2013

Métro Lévis

6

Janvier 2013

Métro Laroche
Saint-Étienne-de-Lauzon

8

Juillet 2014

Métro Charny

8

Juin 2013

Métro Saint-Nicolas

8

Septembre 2013

Provigo
Saint-Étienne-de-Lauzon

5

Septembre 2013

Provigo Lévis

6

Octobre 2013

Super C Lévis

12

Février 2013

Super C
Saint-Jean-Chrysostome

8

«

»

Quand je prépare les fruits et légumes, je mets les pelures et les bouts
dans le bac brun. Je jette les sacs de plastique à la poubelle.

Marianne Morisset-L’Hérault, commis aux fruits et légumes coupés
IGA Rousseau, secteur Saint-Nicolas

SACS DE PLASTIQUE
JETABLES

Juin 2013
PELURES
COMPOSTABLES

AUTRES COMMERCES ET ENTREPRISES
Chantier Davie Canada Inc.

7

Décembre 2013

Les Galeries Chagnon
(restaurants)

4

Novembre 2012

Le Comptoir Le Grenier

4

Mars 2013

Rôtisserie St-Hubert
Saint-Nicolas

12

Mai 2013

Rôtisserie St-Hubert Lévis

15

Octobre 2013

«

Comme à la maison, avant de mettre des fruits et des
légumes dans le bac brun, on enlève les emballages, les
attaches et les élastiques. Cette étape est importante pour
que le compost produit soit de bonne qualité.

»

Mike Labrie, assistant-gérant des fruits et légumes
IGA Rousseau, secteur Saint-Nicolas

Les
Galeries
Chagnon

SACS EN FILET ET ÉLASTIQUES
JETABLES

1ers

à participer
Cahier spécial : J’éco-agis

A-2
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«

Depuis un an, on ne jette plus les aliments préparés périmés. On les déballe et on les met dans le bac brun.
On nettoie et récupère tous les contenants de plastique recyclables. On ne jette que les pellicules de plastique à la
poubelle.
Dans notre département du prêt-à-manger, un employé travaille environ une à deux heures par jour pour faire le tri.
Avant, on jetait 15 sacs de plastique de déchets par jour. Maintenant, on en jette seulement deux. C’est payant pour
nous et c’est devenu la façon de faire.

»

Vicky Rhéaume, gérante du prêt-à-manger,
IGA Rousseau, secteur Saint-Nicolas

SANDWICH
PÉRIMÉ
COMPOSTABLE

PELLICULE
DE PLASTIQUE
JETABLE

CONTENANT
DE PLASTIQUE
RECYCLABLE

«

Aux Galeries Chagnon, la collaboration des restaurants est excellente ! Dans leur
cuisine, les employées et employés déposent leurs résidus alimentaires dans des sacs de
papier que le centre commercial leur fournit gratuitement. Ils vont ensuite les porter dans
les bacs bruns. On remplit huit bacs chaque semaine. Malgré l’achat des sacs de papier,
les coûts de gestion des matières résiduelles ont diminué aux Galeries Chagnon grâce
au compostage.

»

Simon Lehoux, surintendant
Les Galeries Chagnon

«

Au resto, je trie les matières compostables quand je prépare les repas.
Toutes les cuisinières le font aussi. Quand je passe devant les belles platesbandes de la ville, je me dis qu’il y a un peu de nous là-dedans !
Ginette Cloutier, employée du restaurant Au Bon Bec
Les Galeries Chagnon

Ginette Cloutier et Christiane Nadeau, employées,
et Johanne Huet, propriétaire du restaurant Au Bon Bec

Cahier spécial : J’éco-agis

»

Au Bon Bec,

1er restaurant

des Galeries Chagnon
à participer
à la collecte !

A-3

LÉVIS’informe Volume XIV – Numéro I – Janvier-février 2015

Les commerces et les entreprises
pèsent lourd dans la balance !

À LÉVIS,
JE COMPOSTE À
L’ÉPICERIE!

Grâce à la participation active de seulement 20 commerces,
935 000 kg de matières compostables ont été ramassées en
2014. Ce tonnage représente 7 % du poids total de toutes les
matières compostables ramassées à Lévis par la population et les
commerces.

Matières
ACCEPTÉES

Fruits et légumes

Une fois remplis,
les bacs bruns des
commerces et des
entreprises pèsent en
moyenne 55 kg !

Boulangerie
Pain, muffins
et autres pâtisseries
Épicerie
Fromages
Oeufs
Charcuterie
Pâtes et céréales
Noix
Nourriture des animaux
Mets cuisinés
Pizzas, sandwichs,
repas de toutes sortes
Papier essuie-tout e
et serviettes de tabl

Matières
REFUSÉES

Élastiques et attaches
Sacs de plastique
dables,
même les sacs biodégra
compostables ou
es
dabl
oxo-biodégra
es
Pellicules et emballag
plastifiés
Styromousse
Caisses de bois
sons et
Viandes, volailles, pois
fruits de mer non cuits
urt, lait,
Liquides : soupes, yogo
jus, café
Huiles et graisses

térieur
Fleurs et plantes d’in
avec leur terreau

INFO-COLLECTE 418

835-8225

Non au gaspillage alimentaire !
Composter c’est bien, mais donner, c’est encore mieux !
Plusieurs restaurants, cafés, épiceries et producteurs de fruits et de
légumes de Lévis ont à cœur la réduction du gaspillage alimentaire. Ils
donnent des denrées alimentaires de bonne qualité à des organismes qui
les redistribuent aux gens dans le besoin. Pour certains commerçants,
ces denrées représentent des dons de quelques milliers de dollars par
semaine à la communauté. C’est une façon pour eux de s’impliquer
socialement dans leur milieu. C’est aussi la meilleure façon de gérer les
surplus de nourriture, au lieu de les jeter ou de les composter !

À la maison
La lutte au gaspillage alimentaire passe par une meilleure
planification des repas et par la bonne habitude de cuisiner
les restes.
Quand la date de péremption des aliments approche,
congelez-les. Quand elle est atteinte, vérifiez leur qualité.
Certains aliments comme le yogourt et le fromage peuvent
encore être consommés.

Défi 2015
La Ville invite tous les restaurants et les épiceries à participer à la
collecte commerciale des matières compostables. Pour s’engager :

Info-collecte 418 835-8225
Cahier spécial : J’éco-agis
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> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS

en sécurité dans leur milieu de vie. Le score obtenu par le Service
de police de Lévis (96 %) le place loin devant la moyenne
provinciale. Même chose au chapitre de la confiance où le taux
de satisfaction de 91 % du SPVL lui confère une nette avance
sur la moyenne des corps de police municipaux du Québec
(83 %).

Sondage SOM

Lévis, une population en
sécurité et satisfaite de son
service de police

Loin de rester les bras croisés, le SPVL entend redoubler
d’efforts pour honorer la confiance de la population.
Par leur rigueur, leur courage et leur dévouement, les
policières et policiers rehaussent la qualité de vie des
citoyennes et citoyens. En matière de sécurité, la population
de Lévis n’a rien à envier aux corps de police des autres
municipalités. Non seulement avons-nous l’une des villes les
plus sécuritaires au pays, mais un palmarès de l’École des Hautes
études commerciales (HEC) de Montréal conclut que nous disposons
du service de police avec le plus faible coût par personne.

Tous les palmarès l’affirmaient, voilà qu’un sondage le
confirme : 96 % de la population de Lévis se considère
en sécurité sur le territoire. Et parce que sécurité et
satisfaction vont de pair, on apprend, dans le même
coup de sonde mené par la firme SOM, qu’une proportion
fracassant les 93 % fait massivement confiance au Service
de police de la Ville de Lévis (SPVL) dans ses interventions et la
protection du territoire.

Rappelons que dans le cadre de sa planification stratégique 2014-2017, le Service
de police avait pris l’engagement de sonder la population dans le but de s’arrimer
à ses besoins et ses attentes. Tous les détails du sondage sont disponibles au
ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique Politiques et plans d’action.

Le SPVL fait encore meilleure figure lorsqu’on le compare avec les statistiques à
l’échelle de la province. Selon un sondage réalisé pour le compte du ministère de
la Sécurité publique en 2011, 87 % des Québécoises et Québécois se sentaient

> CULTURE

En mars, célébrons
le plaisir de vivre
en français à Lévis !

Jeunes artistes en arts
visuels recherchés !
Date limite : 20 mars 2015
Le concours Jeune relève artistique met en lumière
le talent de jeunes artistes en arts visuels âgés entre
12 et 18 ans.

À l’occasion de la Francofête, l’Office
québécois de la langue française met
de l’avant une programmation spéciale
afin de célébrer la langue française. Lévis
poursuit sa lancée en prenant part à l’événement en 2015.

Inscris-toi ! Cette année, 16 artistes sont récompensés !

Durant tout le mois de mars, différentes activités mettant en
valeur la langue française sont offertes pour petits et grands.

À gagner
■■ Exposer sous le chapiteau Jeune relève de Village en arts
■■ Carte-cadeau pour matériel d’artistes
■■ Autres chèques-cadeaux

Pour cette édition, les mots amalgame, bravo, cibler, grigri
ou gri-gri, inuit, kermesse, kitch ou kitsch, sérendipité,
wiki et zénitude circuleront tant au Québec qu’ailleurs dans
la francophonie. Dans votre quotidien et dans vos milieux,
n’hésitez pas à faire vivre ces mots tout au long de la Francofête
et même au-delà de celle-ci !

Consultez la programmation complète dans la brochure
Sorties culturelles ou au culturelevis.com.

www.villageenarts.com • 418 835-4960

Exposition
L’invitation au voyage
de Sophie Caron
Jusqu’au 28 février
Galerie d’art des Deux-Ponts
601, route des Rivières (anciennement route du Pont), Lévis
(Bibliothèque Anne-Marie-Filteau, secteur Saint-Nicolas)
Horaire :
Mercredi au vendredi de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h

7

À venir dès le 5 mars
Boisé urbain : un lieu, deux visions de
Claire Gendron
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> CULTURE

Des bibliothèques
plus enrichissantes

Jeune public – Histoires animées
Les petites matinées contées
Histoires animées pour les 1 à 3 ans avec Réjean
Gourin

Conférences et ateliers
Les incidents reliés à l’utilisation d’un GPS :
à qui la faute ?
Conférence de Marc Gervais Ph. D., prof. titulaire
en sciences géomatiques à l’Université Laval

Des bibliothèques plus
branchées

Le mercredi 18 février, à 19 h, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Vous connaissez sûrement quelqu’un qui a vécu
une situation fâcheuse avec un système GPS.
Accorde-t-on une confiance démesurée par
rapport à l’exactitude et la fiabilité de l’information
retrouvée dans ce type d’appareil ? À travers de
nombreux exemples, Marc Gervais vous apportera
des éléments de réponses et explorera également
les retombées de ces incidents, du point de vue
juridique et social.
Expositions
Exposition Lévis à fleur de mots
Exposition d’Andréanne Béland, artiste et
comédienne

Le samedi 28 février, à 10 h, à la bibliothèque
La Clé
Autour d’histoires, de comptines et de jeux de
doigts, les animations rythmées et visuelles
appellent au partage et au plaisir d’être ensemble.
Pour connaître l’horaire des séances de Grelupin,
Lire avec Mamie Lucie et Pouf et les Rendez-vous
des petites oreilles, veuillez consulter le site Internet
de la Ville de Lévis ou la brochure Sorties culturelle.

/ CONCOURS /

CES LIEUX QUI M’HABITENT
Du 10 février au 6 mars à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Du 10 mars au 4 avril à la bibliothèque
La Pintellect
Pour souligner l’augmentation des heures
d’ouverture, 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.

APPEL DE S
E
CANDIDATUR

Les Prix du patrimoine
sont de retour cette année
à Lévis
Ces prix visent à récompenser les projets qui
contribuent à la sauvegarde et à la mise en valeur
du patrimoine lévisien. Une occasion unique de
faire connaître vos initiatives et vos bons coups
en matière de patrimoine sur notre territoire.

Participez durant tout le mois de février !
Faites-nous part d’un lieu situé sur le territoire de la ville de
Lévis que vous appréciez, qui a marqué votre existence ou qui
vous inspire. Remplissez un coupon de participation à chaque
visite dans les bibliothèques de Lévis.

À gagner :

Une tablette numérique et des cartes-cadeaux !
Concours réservé aux 12 ans et plus

Détails et règlement complet au
ville.levis.qc.ca/bibliotheques

Soumettez un projet dans l’une des
catégories :
■■ Conservation et préservation
Rénovation, restauration ou agrandissement
d’un bâtiment ou d’un ensemble historique.
■■ Interprétation et diffusion
Spectacle ou festival mettant en valeur la
culture traditionnelle, publication, projet de
mise en valeur en milieu scolaire.

■■ 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 électronique gratuites depuis
la maison.
■■ Réseau Wi-fi gratuit dans toutes les
bibliothèques
Plus d’infos en ligne ou dans la brochure Sorties
culturelles.

Des bibliothèques plus
accessibles
Le nouvel horaire des bibliothèques de Lévis, avec
40 % plus d’heures d’ouverture, est disponible en
ligne au ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Activités dans les
bibliothèques
Réservation et information : 418 835-8570
ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Les modalités de réservation sont propres
à chaque activité.
Coût : gratuit sur présentation de la carte
d’abonné, 5 $ pour les non-abonnés
Note : Sauf mention contraire, les places
sont attribuées selon l’ordre d’arrivée

Date limite : 31 mars 2015
La cérémonie de remise des Prix du patrimoine
de Lévis se tiendra à la fin avril 2015. Le lieu et
l’heure seront communiqués ultérieurement.
Information et formulaire :
culturelevis.com

■■ Porteurs de tradition
Personne possédant un savoir-faire
traditionnel ou adaptation de métiers
traditionnels à des réalités contemporaines.

8
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> QUOI FAIRE
28

février

3

mars

4

mars

7

mars

7

mars

10

mars

11

mars

12

mars

15

mars

SOIRÉE DE DANSE ET
MUSIQUE 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 $
Marcel Duchesne, 418 838-5053
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES :
UNE MÉTHODE BUDGÉTAIRE
SIMPLE, MAIS COMPLÈTE
Par l’ACEF Rive-Sud
Secteur Lévis, 19 h
Coût : 10 $ par personne,
incluant la méthode
418 835-6633
CONFÉRENCE : LES DAHLIAS
(FRANÇOIS LEFEBVRE)
Par la Société d’horticulture
de Lévis, 19 h 30
51-A, rue Déziel, secteur Lévis
Coût : gratuit pour les membres et
6 $ non-membres
418 837-3318, 418 838-9578
VENTE À 50 % AU CHIFFONIER
Présenté par le Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
418 839-5588
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS
Par le Service d’entraide de Charny
9 h à 11 h 30
418 832-0768
CONFÉRENCE : LES FLEURS
DU PRINTEMPS
(CAROLINE GIROUX)
Par la Société d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome,
19 h 30
Coût : 6 $ non-membres
418 839-4680
CONFÉRENCE : LES
URBAINCULTEURS
(MARIE EISENMANN)
Par la Société d’Horticulture
et d’Écologie de Saint-Nicolas
Hôtel Bernières, 19 h 30
Coût : gratuit pour les membres
et 6 $ non-membres
418 831-2633
ATELIER BAIL
Par l’ACEF Rive-Sud
Secteur Lévis, 19 h
Activité gratuite
418 835-6633
SOUPER DE LA SAINT-PATRICK
SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE
AVEC LA CLÉ DANSANTE
Par le Club de l’Amitié de Charny
Salle Paul-Bouillé, 18 h
Coût : 25 $ membre et
30 $ non-membre
418 832-9821

MUNICIPAL

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

12 au
22

TOURNOI INTERNATIONAL
PEE-WEE BSR
Aréna BSR, secteur Saint-Nicolas
Aquaréna Léo-Paul Bédard,
secteur Charny
www.tpwbsr.ca

21 et
22

COMPÉTITION PROVINCIALE
DE GYMNASTIQUE
« 3e SÉLECTION, DIVISION 2 »
Club de gymnastique Gymnamic
École secondaire l’Aubier,
secteur Saint-Romuald
www.gymnamic.org

février

février

23 au
27
février

6 au
8
mars

14

mars

14 et
15
mars

14 jan.
au
20 fév.

15 jan.
au
28 fév.

25 jan.
au

18 fév.

BONSPIEL RÉGIONAL DE CURLING
DES RETRAITÉS
Club de curling Etchemin,
secteur Saint-Romuald
www.etchemin.com
LÉVIS, JEUX PROVINCIAUX HIVER
2015 - OLYMPIQUES SPÉCIAUX
QUÉBEC
Aréna de Lévis
Centre Bruno-Verret,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
www.osqjeuxprovinciaux.com
CURLING-O-THON RÊVES
D’ENFANTS
Club de curling Etchemin,
secteur Saint-Romuald
www.etchemin.com
FESTIVAL DE HOCKEY NOVICE ET
PRÉ NOVICE DE LEVIS
Organisation de Hockey Mineur
Pointe-Lévy
Aréna de Lévis
www.commandeursohmpl.com
EXPOSITION LES GAGEUX…
En collaboration avec les archives
privées de la Ville de Lévis
Presbytère de Saint-Nicolas
Mardi au vendredi,
11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.com
EXPOSITION L’INVITATION
AU VOYAGE
Avec Sophie Garon
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
EXPOSITION CONCOURS
D’ŒUVRES D’ART
Œuvres sélectionnées
Galerie Louise-Carrier, secteur Lévis
Mardi au vendredi,
11 h à 17 h
Samedi et dimanche,
13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com

6 fév.

au
26 mars

8

février

8

février

10

février

22

février

22

février

22

février

22 fév.
au
18 mars

SPORTS ET LOISIRS

EXPOSITION DES ŒUVRES DE
CHRISTIAN MESSIER
Regart, centre d’artistes en art actuel,
secteur Lévis
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Activité gratuite
418 837-4099
www.centreregart.org
LES CORDES EN ÉMOTION,
PRÉSENCE MUSICALE
Des élèves de l’École de musique
l’Accroche Notes
Café la Mosaïque, secteur Lévis
En après-midi
418 838-4191
www.accrochenotes.ca
SPECTACLES DE DANSE
Des troupes et du programme
danse-études de l’École de danse
Élédanse
Anglicane, secteur Lévis
15 h 30 et 19 h
Coût : 15 $ ou 8 $ pour les 7 ans
et moins
418 838-4191, poste 2
www.eledanse.qc.ca
CONFÉRENCE LES TRIPLETS
DE BEAUPORT
Par la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais,
salle Saint-David, secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 838-2929
www.genealogie.org/club/sglevis
DE L’ORAL À L’ÉCRIT :
LES LETTRES D’AMOUR
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com
À CHŒUR OUVERT,
PORTES OUVERTES
Du Chœur du Monde
Église de Charny, salle Desjardins
13 h 30
Activité gratuite
418 656-0793
www.choeurdumonde.org
CONFÉRENCE LA TUBERCULOSE,
CETTE PESTE BLANCHE
Par la Société d’histoire de
Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis, salle du
conseil, secteur Saint-Romuald
13 h 30
Coût : Gratuit pour les membres,
5 $ non-membres
www.shstromuald.org
EXPOSITION DES ŒUVRES
D’YVETTE BOULANGER
Galerie Louise-Carrier,
secteur Lévis
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com

23

février

27

février

28 fév.
au
8 mars

1er mars
au
3 mai

5

mars

5 mars

au
19 avril

7

mars

ARTS ET CULTURE

CONCERT DES PROFESSEURS
Par l’École de musique Jésus-Marie
École de musique Jésus-Marie,
salle Rose-Eynac, secteur Lévis
19 h 30
Coût : 25 $/adulte, 10 $/étudiant,
gratuit/7 ans et moins + élèves de
l’ÉMJM de moins de 18 ans
www.emjm.org
SOIRÉE DE L’ARTISTE AVEC
HÉLÈNE CHARLAND, AQUARELLE
Conférence présentée 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
LA RELÂCHE EN FAMILLE
Maison Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis
Lundi au vendredi,
10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche,
12 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-2090, poste 6400
www.desjardins.com/
maisonalphonsedesjardins
EXPOSITION DESSINE-MOI…
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche,
11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.com
RÉPÉTITION
DEVANT PUBLIC
Par l’Orchestre
symphonique de Lévis
Église
Saint-David-de-l’Auberivière
19 h
Activité gratuite
418 603-3138
www.orchestresymphoniquedelevis.ca
EXPOSITION BOISÉ URBAIN :
UN LIEU, DEUX VISIONS
Par Claire Gendron
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Vernissage le jeudi 5 mars,
17 h à 19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
PORTES OUVERTES
DU GROUPE TRAQ
5314, avenue
des Belles-Amours,
secteur Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com

7

mars

8

mars

10

mars

10

mars

13

mars

15

mars

15

mars

15

mars

SPECTACLE DE GENEVIÈVE
BOURGAULT
Vieux Bureau de Poste
20 h
Coût : 17 $
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com
KALIMBA, SPECTACLE
POUR LES 4 À 10 ANS
Les P’tits Dimanches
de L’Anglicane
Anglicane, secteur Lévis
14 h
Coût : 14 $
418 838-6000
www.langlicane.com
RÉFLEXION SUR LA LANGUE
QUÉBÉCOISE
En compagnie de l’historien
Jean Provencher
Presbytère Saint-Nicolas
19 h
Activité gratuite
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ
DE GÉNÉALOGIE DE LÉVIS
Centre Raymond-Blais,
secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 838-2929
www.genealogie.org/club/sglevis
PLACE À LA CHANSON
FRANCOPHONE À L’ESPÉRANTO
Espace Jeunesse Espéranto,
secteur Lévis
19 h 30
Activité gratuite
418 838-6906, poste 22
www.lesperanto.com
GRANDE DICTÉE FRANÇAISE
POUR TOUS
Carrefour culturel Jean-Gosselin,
salle d’animation,
secteur Charny
13 h 30
Activité gratuite
418 835-4786
L’EUROPE À NOS PORTES,
PRÉSENCE MUSICALE
Des élèves de l’École de musique
l’Accroche Notes
Café la Mosaïque, secteur Lévis
En après-midi
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
CONFÉRENCE PETITE HISTOIRE
DES GLISSEMENTS DE TERRAINS,
DE 1663 À NOS JOURS
Par la Société d’histoire
de Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis, salle du
conseil, secteur Saint-Romuald
13 h 30
Coût : Gratuit pour les membres,
5 $ non-membres
www.shstromuald.org

Une relâche active à Lévis !
Du 28 février au 8 mars

La Ville de Lévis a préparé une programmation complète d’activités de loisir
pour toute la durée de la relâche scolaire 2015.
La population est invitée a passer du temps en famille, tout en profitant des
équipements sportifs et d’une foule d’activités culturelles et artistiques à
Lévis.
■■ Baignade
■■ Patinage
■■ Spectacles
■■ Expositions
■■ Ski, planche et glissade au Centre de plein air
■■ Et plus encore !
GUIDE DES LOISIRS DE LA RELÂCHE
Consultez dès maintenant le Guide des loisirs spécial
de la relâche 2015 en ligne au ville.levis.qc.ca.
9
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> QUOI FAIRE
Programme Camp de jour
2015
Voici plusieurs renseignements concernant le
programme Camp de jour 2015. Plus de détails
seront disponibles dans le Guide des loisirs - été
2015, distribué à compter du mois d’avril et
également disponible au ville.levis.qc.ca.
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.

> ENVIRONNEMENT
Lévis a maintenant son plan
de réduction des gaz à effet
de serre
Conçu sur l’horizon 2013-2021, le plan de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la Ville de
Lévis comprend 33 projets touchant des activités
corporatives et collectives.
Plusieurs projets sont déjà en cours de réalisation :
■■ Réduction de carburants pour les véhicules
municipaux
■■ Bourse du carbone Scol’ERE dans les écoles
primaires
■■ Élimination du mazout léger et du propane
dans les bâtiments municipaux
■■ Déploiement de bornes de recharge pour
véhicules électriques
Info : ville.levis.qc.ca

Depuis 2009, la Ville de Lévis a réduit le mazout
de 33 % et le propane de 45 % dans les bâtiments
municipaux. D’ici 2021, 11 autres bâtiments
seront convertis au gaz naturel ou à l’électricité.
Faites votre part
en éliminant le mazout
Vous avez un système de chauffage ou un
chauffe-eau au mazout  
? Le programme
Chauffez vert du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles accorde une
aide financière pour le remplacer
par un système moins polluant.
Info : chauffezvert.gouv.qc.ca

Périodes principales d’inscriptions
Dès 19 h, le lundi 13 avril, et ce,
jusqu’au 15 avril
Secteurs Saint-Romuald,
Saint-Jean-Chrysostome, Saint-David,
Pintendre, Christ-Roi et
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Dès 19 h, le lundi 20 avril, et ce,
jusqu’au 22 avril
Secteurs Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon et Charny
Période secondaire d’inscriptions
(places restantes)
À partir de 9 h, le lundi 4 mai jusqu’au
12 juin 16 h, et ce, pour tous les secteurs
Heures d’ouverture
Plage horaire : 7 h 15 à 17 h 45
Période de dîner : 11 h 30 à 12 h 30
L’équipe du programme Camp de jour vous
attend avec grand plaisir pour un été des plus
animé !

Nouvelles bornes de
recharge pour véhicules
électriques
Partenaire du Circuit électrique, la Ville de Lévis
installera 12 bornes de recharge d’ici 2017 :
■■ au Carrefour Saint-Romuald, en 2015
(une borne rapide et une borne standard)
■■ à l’hôtel de ville, secteur Saint-Romuald
(deux bornes standard)
■■ à l’édifice administratif du 996, rue de la
Concorde, secteur Saint-Romuald
(deux bornes standard)
■■ au Complexe 2 glaces Honco, secteur
Saint-Romuald (deux bornes standard)
■■ au Centre de congrès et d’expositions de Lévis,
secteur Lévis (deux bornes standard)
■■ à la traverse de Lévis, secteur Lévis
(une borne standard)
■■ au nouveau complexe aquatique, secteur
Saint-Nicolas (une borne standard)

tonnes par année. L’électrification des transports
aura donc un impact positif considérable sur
notre bilan environnemental.
De plus, la voiture électrique permet à son
propriétaire d’économiser environ 2 000 $ par
20 000 km. En effet, le prix de l’énergie aux
100 km est d’environ 1,46 $ pour une voiture électrique, comparativement à environ 11,15 $ pour
une voiture qui consomme 8,2 litres d’essence
aux 100 km.

La Ville prévoit aussi ajouter des véhicules électriques à sa flotte en 2016.
Selon Hydro-Québec, le secteur des transports
est la principale source de GES au Québec. Si on
remplaçait un million de voitures à essence par
des voitures électriques, soit 25 % du parc actuel,
nos GES diminueraient d’environ 3,4 millions de

Le programme Camp de jour est en période
de recrutement. Toute l’information est
disponible au ville.levis.qc.ca/emplois.

Type de borne

Durée
de recharge

Coût

Utilisation

Résidentielle
120 V

12 heures

Au tarif résidentiel

Tous les jours
à la maison

Standard
240 V

2,5 à 5 heures

2,50 $ /recharge

Lors d’arrêts dans
des lieux publics ou
au travail

Rapide
400 V

20 minutes

10 $ /heure

En déplacement
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Écocentre de Lévis

Un détour « écolo »
de plus en plus populaire
Après plus de deux ans de service, l’écocentre de
Lévis ne cesse de gagner en popularité. Sa fréquentation a augmenté de plus de 30 %, passant de
42  484 visites en 2013 à 56  018 visites en 2014.
C’est une bonne nouvelle pour l’environnement
puisque plus de 90 % des matières apportées sont
réutilisées, recyclées ou compostées.
Qu’est-ce que la responsabilité élargie
des producteurs ?
En vertu de la responsabilité élargie des producteurs (REP), le gouvernement du Québec oblige
les producteurs d’appareils électroniques, de piles,
de peinture, d’huile et de lampes fluorescentes à
récupérer et à mettre en valeur ces produits en fin
de vie utile. Les écofrais servent à financer la mise
en œuvre des programmes de récupération et de
valorisation de ces produits.

Que deviennent vos matières ?
Voici la deuxième vie de plusieurs matières apportées à l’écocentre.
Matières

Traitement et valorisation

Bois

Broyé et transformé en panneaux de particules
(bois de bonne qualité) ou utilisé comme combustible
(bois de mauvaise qualité)

Branches,
sapins et bûches

Déchiquetés et transformés en compost

Divans et matelas

Broyés et tamisés
■■ Métal : recyclé
■■ Bois et textile : utilisés comme combustible

Réfrigérateurs,
congélateurs,
climatiseurs et
déshumidificateurs

■■ Gaz (halocarbures) : récupérés et éliminés de façon

Vélos

Reconditionnés et vendus
chez Vélo-Vert à Québec

Vêtements, tissus,
meubles,
électroménagers,
jouets et
autres articles

Triés et vendus chez Ô Génie Bleu à Lévis
(La Ressourcerie de Lévis)
■■ Vêtements et tissus non vendus : transformés en
chiffons par un autre organisme à but non lucratif

Livres, magazines,
CD, DVD,
disques en vinyle
et cassettes VHS

Triés et vendus chez Écolivres à Lévis
■■ Livres non réutilisables : reliure coupée et éliminée par
l’Atelier occupationnel Rive-Sud à Lévis
■■ Papier des livres et magazines non réutilisables :
recyclé
■■ Cassettes VHS non réutilisables : démontées
• Métal : recyclé
• Plastique : réutilisé, recyclé ou éliminé

Appareils électroniques
et informatiques

Démontés par les centres de formation en entreprise et
récupération (CFER) de Bellechasse et des Navigateurs
■■ Métal et plastique : recyclés

Peinture

Reconditionnée et vendue dans les quincailleries Canac
(peinture de marque Boomerang)

Piles

Triées par composition chimique et fondues
■■ Métal : recyclé
■■ Composantes toxiques : éliminées de façon sécuritaire

Huiles

Réutilisées comme combustible pour des serres et
des cimenteries

Ampoules fluocompactes
et tubes fluorescents

Broyés et triés
■■ Verre et métal : recyclés
■■ Mercure : enfoui dans un site spécialisé

Pneus

Broyés et transformés en tapis de caoutchouc

sécuritaire

■■ Métal : broyé et recyclé

Écocentre de Lévis
3443, rue de Vulcain, secteur Lévis
Horaire d’hiver (jusqu’au 12 avril)
Lundi et mardi : fermé
Mercredi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h
Pour connaître la tarification et les quantités
autorisées, rendez-vous au ville.levis.qc.ca.
Info-collecte : 418 835-8225
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> EN BREF

> SERVICES MUNICIPAUX

Collecte d’arbres de Noël
de porte en porte

Vous avez un projet de
RÉNOVATION ?

Le 10 janvier dernier, 1357 arbres de Noël ont
été collectés dans l’ouest de la ville par les scouts.
Tous les arbres ont été déchiquetés et transportés au site de compostage à Saint-Henri-deLévis. Les copeaux d’arbres seront mélangés aux
résidus verts et alimentaires pour la fabrication
du compost. Merci aux scouts et aux familles
participantes pour leur geste écoresponsable !

Demandez votre permis de construction à
temps
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.

Participez au Défi Santé
5/30 Équilibre 2015 !
Lévis et ses partenaires invitent familles,
organismes, écoles, institutions et entreprises
du grand Lévis à s’alimenter mieux et à bouger
cet hiver. Inscrivez-vous au Défi Santé 5/30
Équilibre avant le 1er mars et devenez champion
de votre santé.
Info : www.defisante.ca

Mme Marie-Claude Dubreuil, agente de mobilisation
à Lévis en Forme, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. François
Caron, président de la Commission scolaire des Navigateurs, Mme Karine Laflamme, 1ère vice-présidente
de la Chambre de commerce de Lévis, et Mme Céline
Saint-Onge, directrice des soins infirmiers du CSSS du
Grand Littoral.

Lévis procède à l’achat
d’un nouvel
édifice administratif
Dans l’objectif de devenir plus agile, plus rapide
et plus efficace, la Ville de Lévis a récemment
procédé à l’achat du bâtiment situé au 996, rue de
la Concorde, dans le secteur de Saint-Romuald,
afin de reloger le Bureau de projets et les directions du Développement économique et de la
promotion, de l’Urbanisme, de l’Environnement
et des Infrastructures. Des économies financières, une efficacité accrue et une bonification
des services municipaux offerts aux citoyennes
et citoyens découleront de cette relocalisation.

M. Sami Doucet, directeur des infrastructures, M. Gilles
Lehouillier, maire, Dominic Deslauriers, directeur de
l’urbanisme et M. Pierre Laflamme, chef de service des
biens immobiliers de la Ville de Lévis.

Ne compromettez pas la légalité de votre
projet
Si vous songez à entreprendre des travaux de
construction ou de rénovation cette année, sachez
qu’une demande de permis complète doit être
déposée à la Ville. Ne compromettez pas la légalité
de votre projet : assurez-vous de sa conformité avec
les règlements de l’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
ville.levis.qc.ca, dans la section Développement
et planification sous la rubrique Planification
du territoire et urbanisme ou composez
le 
418 839-2002 et demandez à parler à un
responsable de l’émission de permis de
construction.

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

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

date de l’événement 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 ville.levis.qc.ca dans la page
Centre de service à la clientèle ou le demander au
418 839-2002.

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

