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> ACTUALITÉS
Passerelle multifonctionnelle Harlaka

La construction est en
cours
Le maire de Lévis, monsieur Gilles
Lehouillier, la ministre responsable du
Travail, ministre responsable de la région
de la Chaudière-Appalaches et députée
de Bellechasse, madame Dominique
Vien, et la conseillère municipale du
district Pintendre, madame Ann Jeffrey,
ont procédé le 19 septembre dernier
à la pelletée de terre officialisant les
travaux de construction d’une passerelle
multifonctionnelle au-dessus de l’autoroute 20 (autoroute Jean-Lesage).
«   
La Passerelle Harlaka est l’un des
éléments les plus spectaculaires de la
vision d’ensemble développée par la Ville
de Lévis visant à assurer l’interconnexion
des réseaux cyclables et multifonctionnels
entre les divers quartiers. Nous nous
sommes donné un plan concret afin de
rendre notre ville encore plus attractive par
la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent,
de ses affluents, le développement des
grands parcs urbains et l’interconnexion
du réseau cyclable », a déclaré le maire de
Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.
Le caractère multifonctionnel de cette
passerelle unique va permettre à la Ville
de Lévis d’assumer un leadership pour
le développement de l’industrie de la
motoneige, en étroite collaboration avec
les partenaires impliqués dans la région
de la Chaudière-Appalaches. À ce sujet, la
Ville a d’ailleurs créé un groupe de travail
en vue d’exploiter davantage ce créneau.
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Lévis inaugure un
monument à la
mémoire du capitaine
Joseph-Elzéar Bernier
Le maire de Lévis, monsieur Gilles
Lehouillier, le premier ministre du
Québec, monsieur Philippe Couillard,
et la ministre responsable du Travail,
ministre responsable de la région de la
Chaudière-Appalaches et députée de
Bellechasse, madame Dominique Vien,
ont procédé, le 28 septembre dernier,
au dévoilement de la statue du capitaine
Joseph-Elzéar Bernier. Installé au Quai
Paquet, le monument vise à rendre
hommage à ce personnage important qui
a marqué l’histoire à titre de navigateur
et d’explorateur du Grand Nord et dont
les expéditions arctiques ont contribué à
affirmer la souveraineté du Canada sur ces
territoires.

M. Claude Bernier, représentant de l’Association des familles Bernier d’Amérique et administrateur au C.A. de l’Association de famille, M. Raymond
Bernier, député de Montmorency à l’Assemblée nationale du Québec,
M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, Mme Jeanne Coudé,
initiatrice du projet, Mme Dominique Vien, ministre responsable du
Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et
députée de Bellechasse, ainsi que le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

Le monument du capitaine Bernier a été
symboliquement positionné près du fleuve et orienté
vers le nord. « Le site du Quai Paquet a été choisi
puisqu’il s’agit d’un emplacement riverain en pleine
revitalisation que les Lévisiennes et les Lévisiens se sont
tout particulièrement approprié au cours de l’été », a
indiqué le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.
Le monument de bronze présente le capitaine Bernier
avec carte et jumelles à la main, à la barre de son navire,
sur les grandes étendues d’eau.
Notons que le premier ministre du Québec a profité
de l’occasion pour annoncer la désignation de JosephElzéar Bernier à titre de personnage historique en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel.

AVIS DE COURTOISIE

Un capitaine de grande renommée
Amorçant sa carrière de capitaine à l’âge de 17 ans,
Joseph-Elzéar Bernier devient le plus jeune capitaine
de l’Empire britannique. Lévisien originaire de L’Islet,
capitaine au long cours et grand explorateur de
l’Arctique, Joseph-Elzéar Bernier a effectué une série
de voyages dans les eaux polaires pour le compte du
ministère de la Marine et des Pêcheries du Canada
entre 1904 et 1911. Le capitaine Bernier a alors pris
possession des îles arctiques une à une, au nom du
gouvernement canadien, en plus de cartographier ces
régions encore inexplorées. Dans un geste hautement
symbolique, Joseph-Elzéar Bernier a apposé une plaque
sur l’île Melville, le 1er juillet 1909, indiquant alors qu’il
prenait possession de l’ensemble de l’archipel arctique
au nom du Canada.
Suite en page 3
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> CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

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

Le conseil en bref

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

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

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

InterconnexIon du réseau cyclable

Passerelle HarlaKa

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 ouvert du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour nous joindre : 418 839-2002
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Passerelle multifonctionnelle Harlaka

La construction est en
cours (suite)
Les étapes de réalisation
À l’exception du pavage, les travaux de la nouvelle
passerelle autoroutière devraient être complétés
en décembre 2016. Les travaux de pavage seront
complétés au printemps 2017 et la passerelle sera
opérationnelle dès juin 2017 pour les cyclistes et
les autres usagers.
Un projet unificateur pour la Ville de Lévis
Afin de réaliser cette passerelle multifonctionnelle
dont le concept est unique au Québec, un
saut-de-mouton au-dessus de l’autoroute sera
construit dans l’emprise de l’ancienne voie ferrée.
La structure sera par ailleurs composée de trois
arches auxquelles sera suspendu un tablier en
acier et en bois par le biais d’un procédé de bois
lamellé-collé, rendant la structure très légère.

usinée et assemblée dans l’atelier de Hamel
Construction à Saint-Édouard, tandis que les
arches sont fabriquées chez Industries Montal
inc. à Montréal, unique fournisseur au Québec
ayant la technologie pour la production d’arches
de cette dimension.
Le réseau cyclable lévisien en quelques
chiffres
Actuellement, le réseau cyclable lévisien s’étale
sur une distance de 300 km, dont 84 km en route
verte. Trois cycloroutes traversent la Ville de
Lévis :
■■ Cycloroute 1 – Gatineau à Percé ;
■■ Cycloroute 3 – Salaberry-de-Valleyfield à Lévis ;
■■ Cycloroute 6 – Saint-Théophile à Québec.
LIEN CYCLABLE LÉVIS-BELLECHASSE

La Passerelle Harlaka sera d’une longueur de
90 mètres et d’une largeur de 6,6 mètres facilitant
ainsi l’entretien de la piste. Le projet comprend
également l’aménagement de deux kilomètres
de piste cyclable ainsi que la construction de
remblais d’approche pour accéder à la passerelle.
Notons que la structure de métal est entièrement
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Lévis inaugure un
monument à la mémoire
du capitaine Joseph-Elzéar
Bernier (suite)
Un mot sur l’artiste
La statue du capitaine Bernier est une réalisation
de l’artiste Michel Binette, sélectionné parmi
14 sculpteurs lors du concours mis de l’avant par la
Société d’histoire régionale de Lévis. Ce peintre et
sculpteur est reconnu pour ses œuvres de bronze
des plus impressionnantes, telles que les bustes

> NOUVELLES MUNICIPALES
Congestion routière

Prolongement de la rue
Saint-Omer
La Ville de Lévis passe à l’action avec le
décongestionnement des entrées et des sorties
sur le territoire municipal. Le 5 octobre dernier,
le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
a concrètement donné le coup d’envoi au
prolongement des rues Saint-Omer et WilfridCarrier. Ainsi, jusqu’en 2020, ce sont 26 M$ qui
seront injectés dans la réalisation de ce projet,
dont une partie sera assumée par des taxes de
secteurs. La congestion routière étant le problème
numéro 1 identifié par les citoyennes et les citoyens
de Lévis, c’est dans cette perspective qu’il a demandé
en septembre dernier au ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports la création d’une cellule d’interventions
prioritaires afin d’améliorer à très court terme la
fluidité de la circulation, principalement dans les
entrées et les sorties de la ville.
Nécessité d’un nouveau viaduc au-dessus de
l’autoroute 20
Le maire de Lévis a indiqué par la même occasion
qu’il est urgent que le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports complète les études pour la réalisation
d’un nouveau viaduc reliant directement la rue
Saint-Omer à l’autoroute 20, ce qui permettra de
désengorger l’entrée de l’échangeur PrésidentKennedy (échangeur 325).

de Tchaïkovski, de Jean-Paul Riopelle et de Jean
Lapierre, ses sculptures des premiers ministres du
Québec, Robert Bourassa et Adélard Godbout, ainsi
que du hockeyeur vedette, Maurice Richard, et bien
d’autres personnalités célèbres. Ses œuvres figurent
dans un bon nombre de collections privées et
publiques du Canada, des États-Unis et de l’Europe.
La Ville de Lévis tient par ailleurs à remercier
l’instigatrice du projet, madame Jeanne Coudé, la
Société d’histoire régionale de Lévis et le ministère
de la Culture et des Communications pour leur
collaboration au projet.
« Notre objectif est de donner la meilleure qualité
de vie aux résidentes et résidents du territoire
tout en se donnant les moyens de continuer le
développement dynamique de notre ville. Avec
le prolongement de la rue Saint-Omer, nous
enlèverons beaucoup de pression sur le réseau de
ce secteur névralgique puisque, tous les jours, plus
de 25 000 personnes utilisent le seul échangeur
disponible pour accéder au centre-ville de Lévis,
ce qui transforme l’autoroute 20 en une immense
file d’attente avec des refoulements jusqu’au secteur
Saint-Romuald, tous les matins et tous les soirs
pour le retour à la maison », a déclaré le maire
Lehouillier.
Travaux réalisés en trois phases : automne
2016 à automne 2019
Le projet du prolongement de la rue Saint-Omer
sera divisé en trois phases. La première phase des
travaux sera échelonnée en deux temps afin de
permettre l’installation de l’aqueduc (automne
2016), l’élargissement du tronçon actuel entre le
boulevard Guillaume-Couture et le futur boulevard
Étienne-Dallaire (2017-2018). La deuxième phase
assurera le prolongement du tronçon de la rue
Saint-Omer, entre le futur boulevard ÉtienneDallaire et la rue Wilfrid-Carrier. Simultanément,
la rue Wilfrid-Carrier sera reconfigurée à 4 voies
(2018-2019). Enfin, la réfection de la rue des
Moissons est prévue lors de la troisième phase des
travaux (automne 2019).
Dans un souci de transparence et d’information
citoyenne, une séance de consultation a été tenue
en janvier dernier auprès des gens d’affaires, des
résidentes et résidents de ce secteur. De plus,
le processus d’évaluation environnementale
auprès du ministère du Développement durable,

Les membres du conseil, Mario Fortier, Fleur Paradis, Janet Jones et Serge Côté, entourent le maire Gilles Lehouillier.
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de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques est présentement en
cours.
Prolongement du boulevard Étienne-Dallaire
Le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire
est réalisé dans le cadre d’un important projet de
développement résidentiel et commercial dans
le pôle structurant Desjardins. Le prolongement
du
boulevard
Étienne-Dallaire
jusqu’au
prolongement de Saint-Omer permettra de
désengorger le boulevard Alphonse-Desjardins,
tout en engendrant d’importantes retombées
économiques provenant du développement urbain
limitrophe. La participation financière de la Ville
pour les travaux de surdimensionnement est
évaluée à environ 1,2 M$.
Le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire
s’est amorcé au printemps 2016 par une première
phase terminée en juin dernier. Les travaux
de cette phase correspondent à l’établissement
d’un boulevard à quatre voies, avec terre-plein
central et piste cyclable. D’une longueur d’environ
450 mètres, cette phase est comprise entre le
prolongement de Saint-Omer et la rue Berlioz.
La deuxième phase prévue entre la rue Berlioz
et le boulevard Étienne-Dallaire près de l’UQAR
aura lieu en 2017 et sera aussi d’une longueur de
450 mètres.
Des retombées significatives
Lévis connaît une croissance remarquable et il est
souhaitable de continuer de favoriser les projets de
développement dans l’est de la ville. Au terme de
ce projet, c’est tout l’accès à une zone névralgique
pour sa vitalité commerciale et économique qui
sera facilité.
Ce projet aura également des retombées
économiques importantes puisqu’il permettra
le développement le long de l’axe routier et
améliora l’accès au centre-ville, où des milliers de
travailleuses et travailleurs se déplacent chaque
jour afin de se rendre à l’UQAR, au quartier
Miscéo, au Centre de congrès, aux Galeries
Chagnon, etc. Le prolongement de Saint-Omer
permettra aussi à la nombreuse clientèle d’accéder
plus facilement à l’Hôtel-Dieu de Lévis et au futur
centre régional intégré de cancérologie (CRIC).
Notons que présentement, la route du PrésidentKennedy est le seul accès d’importance entre
l’autoroute 20 et le secteur Desjardins.
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Muret de béton sous l'escalier
Clôture décorative

Lévis investit 1,45 M$ dans
le réaménagement de la
rue Wolfe

HB 55.87
BB 55.72

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
a donné le coup d’envoi aux travaux de
réaménagement de la rue Wolfe, entre les rues
Guenette et Marie-Rollet, dans le quartier
historique du Vieux-Lévis. Pour l’occasion, il
était accompagné de monsieur Pierre Lainesse,
conseiller municipal du district Notre-Dame.

Enjeu de la main-d’œuvre

Une rencontre fructueuse
qui mènera à la création
d’un comité de travail
Le 22 septembre dernier, la Ville de Lévis, en
collaboration avec les partenaires institutionnels
du milieu de l’emploi de la région, a présenté une
table ronde sur la main-d’œuvre à l’hôtel de ville de
Lévis. La rencontre, qui constituait une première,
avait comme principaux objectifs d’établir une plus
grande dynamique de collaboration entre la Ville,
les entreprises et les acteurs clés du milieu ainsi que
de convenir de solutions adaptées à cette réalité.
Ce premier exercice, qui a rassemblé quelque
50 participants, a donné lieu à des échanges très
fructueux.
«  L’enjeu de la main-d’œuvre mobilise déjà une
foule d’intervenants qui agissent sous l’angle du
recrutement, de la formation et de la gestion des
ressources humaines. Il est clair que la Ville de Lévis
peut jouer un rôle très constructif pour soutenir le
milieu économique et contribuer à mieux répondre
à cet enjeu, d’une manière complémentaire à celui
des partenaires. En ce sens, la Ville de Lévis entend
rester à l’écoute des besoins des organisations en
créant un comité de travail sur le sujet. Cette
meilleure compréhension aura une influence
certaine sur nos stratégies de développement
résidentiel, commercial et industriel ainsi que sur

NIV. 56.74

NIV. 55.96

NIV. 55.90

2%

2%
Rue Wolfe

Pente 25%
Plantes grimpantes à la base du mur
NIV. 54.16

1.800
Trottoir

Rue Wolfe

Mme Janet Jones, conseillère municipale, M. Pierre
Lainesse, conseiller municipal du district, M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis (qui participait à la journée sans
auto), M. Serge Côté, conseiller municipal, M. Mario Fortier,
conseiller municipal.

Galerie privée

Plan d’aménagement
de la rue Wolfe

3.700
Plantation

NIV. 54.04

Coupe B

Propriété privée

Avec ces investissements de 1,45 M$, la Ville de
Lévis souhaite poursuivre la revitalisation du
Vieux-Lévis et offrir aux résidentes et aux résidents
des infrastructures qui bonifieront leur qualité
de vie.

La deuxième phase (quatre semaines), prévue en
mai 2017, permettra de mettre la touche finale
avec l’installation de l’éclairage, la finition des
trottoirs et les travaux d’aménagement paysager
par la plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces.

Travaux réalisés en 12 semaines
La première phase des travaux (huit semaines),
prévue de la mi-septembre à novembre 2016,
assurera notamment la construction d’un nouveau
mur de soutènement du côté nord de la rue, la
mise en place de nouvelles conduites d’égouts
domestique et pluvial, la mise en place d’une
nouvelle conduite d’eau potable, la construction de
nouveaux trottoirs, la reconstruction de la voirie et
la suppression de poteaux d’utilité publique.

Par ailleurs, le réaménagement de la rue Wolfe
permettra aussi d’intégrer des stationnements,
d’optimiser la géométrie de la voirie et des trottoirs
en plus de remplacer le réseau d’égout combiné par
un réseau d’égout séparatif (sanitaire et pluvial).
À noter que la conception du réaménagement de
la rue Wolfe a été planifiée de façon à ce que le
traitement architectural du projet soit harmonisé
au caractère patrimonial des propriétés adjacentes.

nos nombreuses actions pour favoriser la qualité
de vie sur notre territoire  », a déclaré monsieur
Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

de formation sur mesure offerts en partenariat avec
les établissements d’enseignement, de nouveaux
procédés en automatisation, de nouvelles
technologies pour accroître la productivité et, dans
certains cas, le recours à l’embauche de travailleurs
étrangers.

Plusieurs entreprises ont témoigné de leur
expérience et ont présenté les diverses pistes de
solution qu’elles ont adoptées pour relever le défi
de la main-d’œuvre. Parmi les options abordées,
notons une rémunération concurrentielle, des
conditions de travail attrayantes, des programmes

Rappelons que Lévis et la région évoluent
dans un contexte de plein emploi et de taux de
chômage très bas depuis plusieurs années. Par
ailleurs, le vieillissement
de la population créera une
pression
supplémentaire
dans les années à venir,
notamment sur la population
active, soit celle qui est en
mesure d’occuper un emploi.
Fort
heureusement,
la
croissance de la population à
Lévis est au rendez-vous. En
outre, l’attractivité de Lévis
est telle qu’elle est devenue
un pôle d’emploi majeur,
qui bénéficie d’un bassin de
main-d’œuvre s’étendant hors
de ses frontières, puisant
également dans les régions
de la Chaudière-Appalaches
M. Jean-Pierre Bazinet, membre du comité exécutif de la Ville de Lévis, M. Yvan Nadeau,
et de Québec.
directeur du Centre local d’emploi du Littoral, de Sainte-Croix et de Saint-Lazare,
M. Dominique Bois, économiste régional à Emploi-Québec, M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, Mme Janet Jones, membre du comité exécutif de la Ville de Lévis, et
M. Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’Université du Québec à Rimouski.
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Des quartiers résidentiels
plus sécuritaires grâce à
l’opération À Lévis, il y a
des limites

La Ville de Lévis dresse un bilan très positif de
l’opération policière À Lévis, il y a des limites. Mise
sur pied en 2009 en réponse aux nombreuses
plaintes de citoyens concernant la vitesse excessive
dans les quartiers résidentiels, cette campagne
a pour but de sensibiliser les conducteurs et les
conductrices au respect des limites de vitesse et
de la signalisation dans les quartiers résidentiels.

fautifs. Ainsi, 568 constats ont été remis pour le
non-respect d’un arrêt obligatoire, 147 pour excès
de vitesse et 52 pour diverses infractions au Code
de la sécurité routière.
Rappelons que le succès de cette opération repose
sur la participation des citoyennes et des citoyens
qui ont ciblé certains secteurs plus problématiques.
Le développement urbain et la construction de
nouveaux quartiers résidentiels ont fait en sorte
que les limites de vitesse ont changé dans plusieurs
secteurs, ce qui justifie également la mise en place
d’une telle opération.

Dès novembre prochain, les passionnées et
passionnés de soccer pourront profiter d’un nouveau
terrain intérieur à 7 joueurs de 22 000 pieds carrés
au Complexe de soccer Honco de Lévis.
Dévoilé en septembre dernier, ce projet
d’agrandissement de près de 2,9 M$ est le fruit
d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, la Ville de Lévis,
la Commission scolaire des Navigateurs, Honco
Bâtiments d’acier et l’Association régionale de
soccer de Québec.

> EN BREF

À l’occasion de la Semaine des transports collectifs
et actifs, la Ville de Lévis, en collaboration avec
la Société de transport de Lévis (STLévis), a fait
la promotion du transport collectif et de son
réseau cyclable. Une équipe promotionnelle de
la STLévis a notamment rencontré les membres
du personnel durant leurs pauses afin de leur
fournir des itinéraires personnalisés et des titres de
transport. La Ville de Lévis et la STLévis ont fait la
promotion du réseau des pistes cyclables et de celui
des transports collectifs lors de la Journée sans auto
solo, qui avait lieu le 21 septembre.
Les conseillers municipaux, messieurs Guy
Dumoulin et Jean-Pierre Bazinet, ont pour leur
part visité un groupe d’élèves de l’École secondaire
de l’Horizon, du secteur Saint-Jean-Chrysostome,
qui ont réalisé des fresques sur la réduction des gaz
à effet de serre. Peintes sur le trottoir longeant la
bibliothèque Francine-McKenzie, les trois œuvres
sont présentées sous forme de bandes dessinées.

S’échelonnant du 3 juillet au 28 août derniers,
l’opération 2016 s’est caractérisée par une présence
policière accrue, particulièrement aux heures de
pointe. Les patrouilleuses et patrouilleurs ont ainsi
été présents sur tout le territoire de Lévis en visitant
quelque 204 emplacements différents. Au cours
des 57 journées d’opération, 561 avertissements et
767 constats ont été remis à des usagers de la route

Le Complexe de soccer
Honco de Lévis s’agrandit !

Semaine des transports
actifs et collectifs à Lévis

La Ville de Lévis a conclu une entente de location
de 74 445 $ par année pour les 20 prochaines années
pour ce nouveau terrain. Une entente qui permettra
d’ajouter plus de 645 heures supplémentaires par
année à l’offre en soccer au Complexe de soccer
Honco de Lévis, pour un total de 1 900 heures par
année.
Le nouveau terrain permettra de répondre à la forte
demande de la part des joueuses et des joueurs de
Lévis. Elle bénéficiera aussi aux associations locales
telles que l’Association de soccer Chaudière-Ouest,
l’Association de soccer de Saint-Étienne et le Club
de soccer Lévis-Est.
Dans le cadre de la réalisation
de ce projet, la Ville de Lévis a
également conclu une entente
de visibilité de 100 000 $ avec le
Complexe de soccer Honco de
Lévis, alors que Développement
économique Lévis lui a octroyé
un prêt sans intérêt de 40 000 $ sur
5 ans.

Les élèves Alexandre Lefrançois, Louis-Philippe Boulanger,
Étienne Boutin et Maxime d’Amours accompagnés de la
bédéiste Line Arsenault.

Mme Émilie Robitaille, éco-conseillère en environnement
de la Fondation Monique Fitz-back, Mme Chantale Maheux,
enseignante, Mme Andrée Guay, enseignante, Mme Line
Arsenault, bédéiste, les élèves Louanne Bernier, Catherine
Lambert, Kelly Lapointe, Ann Sophie Godbout, Karina
Lavoie, Étienne Boutin, Maxime d’Amours et Alexandre
Lefrançois, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, LouisPhilippe Boulanger, élève, Mme Sonia Bédard, directrice de
l’école l’Horizon, et M. Jean-Pierre Bazinet, conseiller municipal.

Lévis honore ses athlètes olympiques
À l’occasion d’une cérémonie donnée en l’honneur des athlètes lévisiens qui ont participé
aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016, le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier,
et les membres du conseil municipal ont salué les performances de madame Ariane Fortin,
boxeuse professionnelle, et de madame Gabrielle Carle, joueuse de soccer professionnelle.
En guise d’appréciation, le maire de Lévis a invité les deux olympiennes à signer le Livre d’or
de la Ville en présence de leurs proches et de leurs entraîneurs, lesquels leur insufflent la
confiance nécessaire pour l’atteinte des plus hauts sommets.
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La bibliothèque
Pierre-Georges-Roy se
refait une beauté

Fondation Rêves d’enfants

La Ville de Lévis partenaire
officielle d’un saut pour
la vie !

Les travaux de restauration de la bibliothèque Pierre-Georges-Roy sont maintenant
commencés. Dévoilé en octobre 2015, ce projet
de 4,2 M$ vise à restaurer l’enveloppe extérieure
de ce bâtiment patrimonial. Ce grand chantier
se déroulera jusqu’en automne 2017.

Fière d’être partenaire officielle de l’édition 2016 de
l’événement Un saut pour la vie, la Ville de Lévis
a pris part à l’exercice le 9 septembre dernier au
centre de parachutisme Atmosphair au profit de la
Fondation Rêves d’enfants.
Une équipe formée de six personnes de la Ville de
Lévis a relevé le défi pour l’occasion. Cette dernière
était composée de monsieur Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, de mesdames Janet Jones et
Brigitte Duchesneau, conseillères municipales, de
monsieur René Fortin, conseiller municipal, de
madame Véronique Bouchard, directrice de cabinet
au bureau de la mairie et de madame Johanne
Dufour, secrétaire de gestion à la direction des
infrastructures de la Ville de Lévis.
Monsieur le maire a d’ailleurs remercié la Fondation
Rêves d’enfants d’avoir tenu cette édition 2016 à
Lévis. Il a également souligné l’engagement des
personnes bénévoles ou donatrices qui font la

Plus spécifiquement, les travaux comprennent
la restauration des murs de pierre ainsi que la
réfection de la toiture de cette ancienne chapelle.
Les ouvertures, telles que les portes et fenêtres
de la bibliothèque, seront également restaurées.
Un soin particulier sera apporté afin que le
caractère patrimonial soit préservé.

différence dans la vie de centaines d’enfants malades
chaque année en leur insufflant une dose d’espoir
et de bonheur. Depuis plus de 30 ans, en travaillant
sans relâche, Rêves d’enfants a permis à près de
25 000 enfants et leurs familles de réaliser leur plus
grand rêve.

> EN BREF

La Ville de Lévis reçoit
une reconnaissance
pour son engagement à
l’égard de la protection du
patrimoine naturel
C’est en présence des représentants de la
Fondation québécoise pour la protection
du patrimoine naturel et de Nature-Action
Québec que le maire de Lévis, monsieur Gilles
Lehouillier, a reçu un prix de reconnaissance
Villes et Villages à la rescousse pour souligner
la contribution de la Ville au projet de
sensibilisation des riverains et des utilisateurs de
la batture du Saint-Laurent pour la protection
de la gentiane de Victorin. Le prix visait
également à souligner l’ensemble des actions de
la Ville de Lévis pour la préservation du secteur
du parc de la Pointe-De la Martinière.

La bibliothèque ouverte durant les travaux
La bibliothèque restera ouverte à la population
selon l’horaire normal. L’accès pourrait
cependant être restreint durant certaines
périodes de travaux afin d’assurer la sécurité des
usagères et usagers.
Une chute à livres temporaire a été installée près
de l’entrée de la bibliothèque puisque la chute
habituelle sera inaccessible durant les travaux.
Notons également que les personnes qui
fréquentent la bibliothèque pourraient être
incommodées par un niveau de bruit plus élevé
qu’à l’habitude durant les travaux.
Restauration patrimoniale
La restauration de la bibliothèque PierreGeorges-Roy s’inscrit dans le cadre d’une
entente de 4,5 M$ entre la Ville de Lévis et le
ministère de la Culture et des Communications
visant à restaurer la bibliothèque de même que
les chapelles Saint-François-Xavier et SainteAnne.

M. Pierre Lainesse, conseiller municipal, M. Jérôme Carrier,
technicien en environnement, Mme Janet Jones, conseillère
municipale, Mme Fleur Paradis, conseillère municipale,
Mme Nicole Lavoie, de la Fondation québécoise pour la
protection du patrimoine naturel, M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, Mme Romy Bazo, de Nature-Action Québec,
M. Pascal Bigras, de Nature-Action Québec, et Mme Michèle
Dupont-Hébert, de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel.

Lévis s’inscrira à la programmation du Rendez-vous 2017
La Ville de Lévis participera à la programmation entourant le Rendez-vous 2017, une course
internationale de plus de 40 grands voiliers qui se réuniront au point culminant de Québec et Lévis
du 18 au 23 juillet 2017. Des activités variées seront offertes sur les deux rives du Saint-Laurent pour
l’occasion. À Lévis, la programmation mettra notamment en valeur la fontaine du quai Paquet dans des
spectacles hauts en couleur. La visite des bateaux accostés au quai Paquet, des espaces de restauration et
de l’animation pour toute la famille sont également prévus.
Information et programmation préliminaire : rdv2017.com

Ces travaux s’ajoutent à une première phase de
travaux réalisés en 2015. Celle-ci avait permis de
corriger le rejointoiement de la façade nord du
bâtiment et de solidifier le clocher.

La bibliothèque
La Pintellect à nouveau
accessible !
Les usagères et usagers de la bibliothèque
La Pintellect, du secteur Pintendre, peuvent
profiter à nouveau de leur bibliothèque, qui est
maintenant accessible selon l’horaire normal.
Cette bibliothèque, annexée à l’École du Boisé,
avait dû fermer ses portes l’an dernier en raison
d’un incendie.
Des travaux ont été réalisés notamment afin
de réparer la toiture, les murs et le plafond,
qui avaient été altérés par l’humidité lors de
l’intervention des services de sécurité incendie.
L’horaire est disponible au ville.levis.qc.ca.

6

LÉVIS’informe Volume XV – Numéro VII – Novembre 2016

> NOUVELLES MUNICIPALES
Près de 200 personnes
réunies pour imaginer
l’avenir du Vieux-Lauzon
Le 22 septembre dernier, à la Maison des Aînés,
près de 200 personnes ont assisté à la séance de
consultation publique sur la revitalisation du
quartier du Vieux-Lauzon.
Différents intervenants ainsi que plusieurs
citoyennes et citoyens se sont notamment exprimés
sur la revitalisation du secteur traditionnel, sur sa
vitalité commerciale et résidentielle, sur ses liens
avec les entreprises commerciales et industrielles
situées à proximité ainsi que sur l’aménagement
et la mise en valeur de lieux publics. Plusieurs

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
À chaque nom de rue son histoire

La vie de Guillaume Couture
(3e partie)
Après avoir souligné les exploits de Guillaume
Couture dans ses missions de diplomatie et
d’exploration, attardons-nous cette fois à ses
multiples réalisations comme bâtisseur dans
la seigneurie de Lauzon. À son retour d’une
expédition tumultueuse l’ayant mené jusqu’aux
rives de la baie James, Couture est loin de tirer un
trait sur les longs et éreintants voyages. Dès 1666, il
se retrouve responsable d’une mission d’enquête qui
lui est confiée à la suite du meurtre du lieutenant
de Chazy, en Iroquoisie. Habituellement, les
Iroquois sont très avares sur les détails entourant
ces événements sordides, mais, grâce à ses habiletés
de diplomate et de négociateur, Guillaume Couture
réussit à démasquer les coupables. Cette mission
constituera en quelque sorte sa tournée d’adieu

L’histoire du secteur de
la traverse en images
Dans le cadre des travaux effectués dans le secteur
de la traverse, la Ville de Lévis a installé deux
fresques historiques. La première, installée sur la
clôture de chantier devant la gare patrimoniale,
est plus informative tandis que la deuxième,
installée sur la clôture du chantier de la marquise,
est composée uniquement d’illustrations.

commentaires et suggestions ont ensuite été
transmis par le formulaire électronique disponible
dans le site Internet de la Ville de Lévis. Les
résultats y seront diffusés en décembre 2016.

revitalisation des cinq quartiers. Les séances de
consultation publique visant à présenter les projets
de PPU de chaque quartier devraient être tenues
au cours des prochains mois.

Rappelons que, depuis avril 2015, la Ville de Lévis
a entamé l’élaboration de programmes particuliers
d’urbanisme (PPU) pour planifier et encadrer
la revitalisation de ses cinq quartiers anciens : le
Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald, le Village
Saint-Nicolas, le Vieux-Charny et le Vieux-Lauzon.
Pour ce faire, elle travaille en étroite collaboration
avec la firme AC/a Architecture et urbanisme
ainsi qu’avec les organismes de revitalisation,
les entreprises, les citoyennes et les citoyens des
différents milieux.

Pour information : ville.levis.qc.ca/PPU

Au total, plus de 1 000 personnes ont participé à
ce vaste processus de consultation portant sur la

dans cette région des Grands Lacs, qu’il a maintes
fois visitée pour pacifier les diverses nations.
À partir de 1667, Couture se sédentarise. Cela ne
signifie toutefois pas qu’il prend du repos. La même
année, il est nommé capitaine de milice, c’est-à-dire
qu’on lui confie la responsabilité de la défense du
territoire de la seigneurie. En 1690, l’amiral William
Phips, à la tête d’une flotte de 34 navires, tente de
s’emparer de la ville de Québec. Au cours de ce
siège, Phips tente un débarquement à Lauzon. Les
assaillants sont aussitôt repoussés par les troupes
menées par Guillaume Couture, qui est alors âgé de
72 ans ! Conscientes de ses capacités remarquables
et de son intelligence vive, les autorités ne tardent
pas à lui confier de nouvelles responsabilités, parmi
les plus importantes dans la seigneurie.
D’abord, on lui confie le titre de fermier de la
seigneurie de Lauzon, c’est-à-dire qu’il est désigné
pour administrer la seigneurie en l’absence du
seigneur. Couture joue également le rôle de greffier
et de notaire pour l’enregistrement des transactions
réalisées sur le territoire. Ensuite, à cela s’ajoute
rapidement la responsabilité de juge sénéchal,

L’objectif de ces deux fresques était de dissimuler
les zones de travaux tout en permettant aux
citoyennes et citoyens d’en apprendre davantage
sur le développement du secteur de la traverse d’un
point de vue historique. Grâce à de nombreuses
images d’archives accompagnées de courtes
explications, les usagers de ce quartier peuvent
notamment admirer différentes illustrations du
pont de glace, la côte Labadie et du traversier à
vapeur Lauzon.
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dont le rôle consiste à arbitrer les différents conflits
entre les habitants. En somme, Guillaume Couture
assume les principales responsabilités du seigneur,
sans en avoir officiellement le titre. Par contre, il se
décrit lui-même comme un humble menuisier.
On retient de Guillaume Couture ses multiples
démarches pour le développement du milieu et
pour le bien-être des habitants. Il aura aidé les
colons à s’établir et aura levé des corvées pour la
construction de leur habitation. Il aura aussi mené
les démarches pour l’obtention d’un curé résident et
pour la création d’une paroisse. Bref, il représente
la fondation solide sur laquelle la seigneurie de
Lauzon s’est bâtie.
L’héritage que nous laisse Guillaume Couture est
gigantesque. La paix entre les nations, la découverte
du Nord québécois et le développement de la
seigneurie de Lauzon ne sont que de grands traits
d’une vie remplie de réalisations exemplaires. C’est
avec grande fierté que la Ville de Lévis honore son
premier bâtisseur en donnant son nom à l’une des
principales voies de circulation de son territoire, le
boulevard Guillaume-Couture.

Pour les férus d’histoire, les curieux ou pour
ceux et celles qui désirent simplement en savoir
plus sur l’histoire de ce secteur incontournable
de la Ville de Lévis, rendez-vous devant la gare
patrimoniale sur la rue Saint-Laurent.
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Les Bibliothèques
Adultes
Premières – À la manière de Stephen King
Spectacle d’improvisation de Premières – Théâtre
spontané
Jeudi 27 octobre, à 20 h, au Vieux Bureau de
Poste
Vivez une histoire que Stephen King aurait pu
écrire… Venez découvrir ce nouveau concept
de spectacle qui allie théâtre et improvisation.
L’histoire s’écrit spontanément, sur scène, selon les
décisions du public. Ces créations collectives sont
uniques puisqu’à Premières, nous ne jouons que
des premières !
Modalités : 90 places accordées selon l’ordre
d’arrivée. Gratuit sur présentation de la carte
d’abonné ou 5 $ en argent comptant pour les
personnes non abonnées.
Bâtir sa confiance, croire en ses forces
Atelier-conférence d’Annie Gourde, conseillère
d’orientation agréée
Mercredi 9 novembre, à 13 h 30, à la
bibliothèque Jean-Gosselin
Jeudi 10 novembre, à 19 h, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Offert dans le cadre de la 12e Semaine québécoise
de l’orientation, cet atelier permet aux participants
de reconnaître des moyens à leur portée pour
se donner la confiance nécessaire à la recherche
d’emploi ou encore à la réorientation de leur
carrière.
Modalités : 30 places accordées selon l’ordre
d’arrivée.

Information :
418 835-8570 ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca/bibliotheques

Le poète en robe de chambre : Le théâtre est
un poème !
Soirée littéraire avec Christian Vézina et Guylaine
Tremblay
Mercredi 9 novembre, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Ce mois-ci, Guylaine Tremblay, grande actrice
à la scène comme à l’écran, est l’invitée du Poète
en robe de chambre. Tous les deux visiteront les
nombreux liens entre théâtre et poésie. Deux arts
qui peuvent s’apporter beaucoup l’un à l’autre.
Ils nous réchaufferont avec les mots d’Alexis
Martin, de Boris Vian, de Victor Hugo... pour n’en
nommer que quelques-uns. Une soirée à ne pas
manquer !
Modalités : 100 places accordées selon l’ordre
d’arrivée.
Les pirates de l’art
Conférence d’Alain Lacoursière, enquêteur à la
retraite, évaluateur et consultant en œuvres d’art
Dimanche 13 novembre, à 14 h, à la
bibliothèque Lauréat-Vallière
Le trafic d’œuvres d’art est reconnu parmi les
méthodes les plus faciles et les moins dangereuses
de blanchir de l’argent. La contrefaçon et le vol
d’œuvres d’art mobilisent des milliards de dollars
dans le monde. Policier pendant 28 ans, dont plus
de 20 ans comme enquêteur, ses investigations
concernant les œuvres d’art ont fait de lui un
spécialiste en la matière.

- Gratuit sur présentation de la carte
d’abonné ou 5 $ en argent comptant
pour les personnes non abonnées.
- Les places pour les activités sont
accordées selon l’ordre d’arrivée.

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

Dates

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

Jeudi 3 novembre
De 14 h à 15 h

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

Jeudi 10 novembre
De 13 h 30 à 15 h

Utiliser sa tablette
– bases et astuces

Modalités : 100 places accordées selon l’ordre
d’arrivée.
Écrire avec les cinq sens
Atelier d’écriture avec Andréanne Béland,
comédienne et animatrice littéraire
Dimanche 20 novembre, à 14 h, à la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Depuis l’enfance, l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le
toucher sont nos outils pour découvrir et ressentir
le monde… Oubliez les concepts abstraits et
rationnels, écrivez avec vos perceptions, avec les
sons et les odeurs, en toute sensualité !
Modalités : 15 places accordées selon l’ordre
d’arrivée.

Mercredi 2 novembre
De 14 h à 15 h 30
Mardi 15 novembre
De 15 h à 16 h 30
Jeudi 17 novembre
De 19 h à 20 h 30

Installation d’un
logiciel de lecture pour
livre numérique
Zinio, les revues en
ligne

Le livre numérique

L’abonnement aux bibliothèques est
gratuit pour les personnes qui résident ou
étudient à Lévis.
MODALITÉS – ACTIVITÉS ET ATELIERS

Adultes - formations
technologiques

Vendredi 4 novembre
De 14 h à 15 h
Vendredi 18 novembre
De 14 h à 15 h
Jeudi 10 novembre
De 19 h à 20 h 30
Mardi 8 novembre
De 14 h à 15 h 30
Mercredi 16 novembre
De 19 h à 20 h 30

Expositions
La réappropriation du corps de la femme, exposition d’À tire-d’aile CALACS
Du 11 octobre au 6 novembre, à la bibliothèque Pierre-George-Roy
Exposition collective de l’ARRS
Du 11 octobre au 6 novembre, à la bibliothèque Francine-McKenzie

8

LÉVIS’informe Volume XV – Numéro VII – Novembre 2016

> CULTURE

Le film La cage :
l’histoire de la Corriveau
en première à Lévis
Jeudi 27 octobre, 19 h 30
Gratuit

Les Bibliothèques
Jeune public –
activités et ateliers
MODALITÉS
■■ Gratuit sur présentation de la carte
d’abonné ou 5 $ en argent comptant pour les
personnes non abonnées.
■■ Les places pour les activités sont accordées
par ordre d’arrivée.
Festi-génie [Journée pédagogique]
Vendredi 18 novembre, à 14 h, à la
bibliothèque Albert-Rousseau
Transforme-toi en ingénieur pour résoudre des
problèmes concrets de nature technologique
dans des domaines très variés, comme
l’aéronautique, l’architecture ou la construction
de ponts. C’est la compétition ! Pour les 6 à
12 ans.
Modalité : 30 places accordées selon l’ordre
d’arrivée.
Durée : 2 heures

Jeune public – séries
d’histoires animées
Coût : Gratuit sur présentation de la carte
d’abonné au début de l’activité ou 5 $ en argent
comptant pour les personnes non abonnées.
■■ Bibliobébés avec Line Boily et Lucie Drouin,
pour les 0-12 mois
■■ Grelupin, avec Isabelle Coté, pour les
1 à 3 ans
■■ Lire avec Mamie Lucie et Pouf, avec
Lucie Drouin, pour les 3 à 5 ans
■■ Les Rendez-vous des petites oreilles, avec
Line Boily pour les 3 à 5 ans
[NOUVEAUTÉ] Les inscriptions aux
histoires animées s’effectuent maintenant
en ligne
Depuis le 30 août 2016, sur le Web :
ville.levis.qc.ca/bibliotheques/histoiresanimees
Possibilité de s’inscrire à la série complète.
Important : Pour remplir le formulaire
d’inscription ou effectuer une réservation en
ligne, vous aurez besoin de votre numéro de
client/personne. Celui-ci se trouve sur votre
Carte loisirs. Si vous ne possédez pas de Carte
loisirs ou de numéro de client, n’hésitez pas
à nous joindre au 418 839-9561 durant les
heures de bureau.

Présentation en grande première à Lévis du film
d’Alain Vézina par la Société d’histoire régionale
de Lévis, en collaboration avec la Ville de Lévis et
le Musée de la civilisation de Québec.
En 2011, une découverte incroyable est venue
ancrer la légende dans la réalité : la cage de
la Corriveau est retrouvée dans les réserves
d’un musée américain. Ce documentaire relate
l’histoire tragique à l’origine de sa fabrication,
explique la rigoureuse expertise ayant permis
son authentification tout en brossant un portrait
exhaustif et vivant de la Corriveau ainsi que de
tout son héritage culturel.

L’Anglicane, 31, rue Wolfe, secteur Lévis
Réservation requise à la billetterie
de L’Anglicane : 418 838-6000

Galerie d’art des Deux-Ponts

Exposition Casse-têtes
Anne-Marie Bourguignon
Jusqu’au 27 novembre

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

> EN BREF

Lévis reçoit le Prix Excellence pour sa fontaine
du Quai Paquet

La Ville de Lévis a reçu le 6 octobre dernier le Prix Excellence remis par l’Association québécoise des
loisirs municipaux pour son projet de fontaine au Quai Paquet. Le projet s’est ainsi démarqué dans
la catégorie Soutien à l’innovation et au développement lors de la 17e Conférence annuelle du loisir
municipal.
La Ville de Lévis est heureuse que ses pairs du milieu municipal reconnaissent cette initiative par
l’attribution du Prix Excellence, lequel souligne un concept novateur répondant aux besoins du loisir
municipal. La fontaine du Quai Paquet a connu un succès instantané et est rapidement devenue un lieu
rassembleur et spectaculaire pour la population lévisienne. Le projet est le fruit d’une réflexion globale
visant à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens par la valorisation du fleuve et de ses
affluents, de même que par l’interconnexion du réseau cyclable.

Délégation de Val de
Garonne à Lévis
La Ville de Lévis est heureuse de souligner le
passage des membres de la délégation française
Val de Garonne – Québec et de l’Association
Québec-France - Rive-Droite de Québec à l’hôtel
de ville, le 23 septembre dernier. Cette rencontre
a été l’occasion de faire découvrir Lévis et ses
environs aux visiteurs, en plus de consolider
des liens d’amitié entre la France et le Québec.
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M. Paul Lacasse, vice-président de l’Association
Québec-France – Rive-Droite de Québec, M. Robert Maranda,
conseiller municipal et vice-président du comité exécutif
de la Ville de Lévis, M. Jean-Claude Fraîche, président de
Val de Garonne – Québec, et M. Guy-Paul Côté, président de
l’Association Québec-France – Rive-Droite de Québec.
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octobre

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

FÊTE FAMILIALE DE
L’HALLOWEEN
Maison de la famille Rive-Sud
Centre des loisirs de Pintendre
De 10 h à 12 h
Activité gratuite
Valérie Bégin-Grégoire
418 835-5603, poste 125

CONFÉRENCE : FOUGÈRES À DÉCOUVRIR
ET À REDÉCOUVRIR
2
Mme Caroline Giroux
novembre Société d’horticulture de Lévis
51-1, rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30
Coût : 6 $/non-membre
Marielle Demers, 418 838-9578
VENTE DE JOUETS ET D’ARTICLES DE NOËL
Service d’entraide de Saint-Rédempteur
Centre communautaire le
novembre Carrefour
De 9 h à 16 h
418 831-1451 ou
entraide.stred@videotron.ca
PÉTANQUE INTÉRIEURE
Rendez-vous 3e âge
Boulodrome de Charny,
novembre 3332, avenue des Églises
9h
418 832-4553
JEU DE CARTES 500
Rendez-vous 3e âge
8
Centre civique, 959, rue Nolin
novembre 9 h
418 837-6643

TOURNOI PROVINCIAL
DE RINGUETTE
CHUTES-CHAUDIÈRE
Association de ringuette Lévis (ARL)
Complexe 2 glaces Honco,
275, avenue Taniata, Lévis
Info. : www.ringuettearcc.ca

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours, secteur
Charny
novembre De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com

Du 15
au 19
nov.

TOURNOI DE CURLING RÉGIONAL ROGER
ST-HILAIRE
Club de curling Etchemin,
235, rue Saint-Robert, Lévis
Info. : www.etchemin.com

Du 22
au 27
nov.

TOURNOI DE HOCKEY JUNIOR DE
SAINT-ROMUALD
Association de hockey Junior
AA-IGA Pépin
Complexe 2 glaces Honco,
275, avenue Taniata, Lévis
http://expertjunioraa.expert/tournoi/

MARCHÉ DES ARTISANS,
À BREAKEYVILLE
Une présentation du Cercle de Fermières
novembre Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Édifice des Bâtisseurs, secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-4712

Du 20
oct. au
27nov.

L’HALLOWEEN À LA MAISON
ALPHONSE-DESJARDINS
Activité pour les jeunes de
4 à 10 ans
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Départs à 12 h 30 et 14 h 30,
durée : environ 1 h
Activité gratuite, sur réservation seulement
418 835-2090, poste 5566400
shad@desjardins.com

Du 28
oct. au
25 nov.

SPECTACLES VARIÉS
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
Spectacles à 20 h (à moins d’avis contraire)
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com

octobre

JEU DE PÉTANQUE ATOUT
Rendez-vous 3e âge
Édifice des Bâtisseurs,
novembre 2485, rue Sainte-Hélène
9h
418 832-4530

10

PETITES QUILLES
3e âge
10 Rendez-vous
Boule-O-Drome Rive-Sud,
novembre 44, route du Président-Kennedy
9 h 30
418 837-3394
BRIDGE
Rendez-vous 3e âge
Centre Raymond-Blais
novembre 13 h
418 836-4332

10

BASEBALL-POCHES
Rendez-vous 3e âge
Centre Raymond-Blais,
novembre 6, rue Raymond-Blais
9h
418 838-1552

11

BILLARD
Rendez-vous 3e âge
Maison des Aînés
novembre (salle Les copains)
13 h
418 837-8741

11

CRIB
Rendez-vous 3e âge
Club Nouvel âge de Saint-Nicolas, secteur
novembre Saint-Nicolas
9h
418 836-9811

12

WHIST MILITAIRE
Rendez-vous 3e âge
Club de l’Amitié de Charny,
novembre 2504, chemin de Charny
19 h
418 832-4299

12

BRUNCH ET DANSE
Rendez-vous 3e âge
Maison des Aînés
novembre 10 h 30 et 13 h
Coût : 12 $
418 832-4299

13

EXPOSITION CASSE-TÊTES, D’ANNE-MARIE
BOURGUIGNON
Galerie d’art des Deux-Ponts, secteur
Saint-Nicolas
Du mercredi au vendredi,
de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com

29 et
30

JEU DE PALET
Rendez-vous 3e âge
9
Club Quatre Saison – Maison des Aînés,
novembre secteur Lévis
9h
418 838-1413
GROSSES QUILLES
Rendez-vous 3e âge
9
Boule-O-Drome Rive-Sud,
novembre 44, route du Président-Kennedy
9 h 30
418 837-3394

ARTS ET CULTURE

Du 10
au 13
nov.

5

7

SPORTS ET LOISIRS

Du 28
oct. au
25 nov.

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
Spectacles à 20 h (à moins d’avis contraire)
418 838-6000
www.langlicane.com

Du 30
oct. au
20 nov.

EXPOSITION SUR L’INCENDIE
DE L’ANCIENNE ÉGLISE DE SAINT-NICOLAS
Presbytère Saint-Nicolas
Du mercredi au dimanche,
de 11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
presbyteresaintnicolas.com

Du 4
nov. au
16 déc.

EXPOSITION COLLECTIVE
Regart, centre d’artistes en art actuel, secteur
Lévis
Du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h
Vernissage le 4 novembre, à 17 h
Activité gratuite
418 837-4099
www.centreregart.org

5

5 et 6

CONFÉRENCE SUR LE BASEBALL
ET SON HISTOIRE
Par Daniel Papillon
novembre Une présentation de la Société
d’histoire de Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis (salle du conseil),
secteur Saint-Romuald
13 h 30
Gratuit pour les membres et 5 $ pour
les non-membres
www.shstromuald.org

6

MOSAÏQUE EN MUSIQUE, AVEC
L’ACCROCHE-NOTES
Café la Mosaïque, secteur Lévis
novembre À partir de 13 h 30
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

COMPTOIR DE VENTE DE NOËL,
À SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Une présentation du Cercle de
novembre Fermières Saint-Jean-Chrysostome
Centre civique, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-7149

19

MARCHÉ DE NOËL, À SAINT-NICOLAS
Une présentation du Cercle de
Fermières Saint-Nicolas
novembre Centre communautaire, secteur
Saint-Nicolas
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 836-4654

20

CONFÉRENCE : COMMENT ÊTRE PLUS
EFFICACE DANS SES RECHERCHES
GÉNÉALOGIQUES
novembre Par Gilles Chamberland
Une présentation de la Société
de généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais
(salle Saint-David 2), secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 838-2929
www.genealogie.org/club/sglevis

22

6

À LA DÉCOUVERTE DE SES ANCÊTRES
Du 22
Portes ouvertes de la Société de
généalogie de Lévis
au 24
novembre Centre Raymond-Blais, secteur Lévis
22 novembre, de 13 h à 16 h
23 novembre, de 19 h à 21 h
CONFÉRENCE SUR LES PATRIOTES OUBLIÉS
24 novembre, de 13 h à 16 h
– RÉSEAUX FAMILIAUX ET ANCIENS
Activité gratuite
8
ACADIENS ENTRE 1757 ET 1837 AU QUÉBEC
418 838-2929
novembre Par Réal Houde
www.genealogie.org/club/sglevis
Une présentation de la Société de généalogie
de Lévis
Centre Raymond-Blais
RÉPÉTITION DEVANT PUBLIC DE
(salle Saint-David 2), secteur Lévis
SYMPHONIQUE DE LÉVIS
24 L’ORCHESTRE
19 h
3995, rue de la Fabrique, secteur Lévis
novembre
Activité gratuite
19 h 15
418 838-2929
Activité gratuite
www.genealogie.org/club/sglevis
418 603-3138
oslevis.org
SALON DES MÉTIERS D’ART, À
SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON
Une présentation du Cercle de
novembre Fermières Saint-Étienne-de-Lauzon
Salle Étienne-Baillargeon, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
De 9 h à 16 h
Activité gratuite
418 836-2630
www.fermieres-st-etienne.com

13

Du 13
nov. au
24 déc.

EXPO-CADEAUX, COLLECTIF D’ARTISTES EN
ARTS VISUELS
ET EN MÉTIERS D’ART
Galerie Louise-Carrier,
secteur Lévis
Du mardi au vendredi,
de 11 h à 17 h
Du samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com

LE NOËL VICTORIEN CHEZ LES DESJARDINS
Du 24
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
nov. au
Du lundi au vendredi, de 10 h à
et de 13 h à 16 h 30
8 janvier 12
Samedi et dimanche, de 12 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-2090, poste 5566400
shad@desjardins.com
LES TROUVAILLES DE NOËL
Du 25
Salon d’art et d’artisanat
Juvénat Notre-Dame, secteur
au 27
novembre Saint-Romuald
Vendredi, de 18 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Activité gratuite
418 834-3662
www.trouvaillesdenoel.com

> EN BREF

Grande plée Bleue
Le 12 septembre dernier, lors de la séance du conseil
municipal, le maire de Lévis, M. Lehouillier, a rendu
hommage aux membres du conseil d’administration
de la Société de la Grande plée Bleue et aux membres
du personnel de la Ville de Lévis qui ont rendu
possible le projet du sentier éducatif de la Grande
plée Bleue.
La mise en valeur de ce site exceptionnel permet
aux visiteurs de vivre une expérience écotouristique
unique dans l’une des dernières grandes tourbières
non exploitées des basses-terres du Saint-Laurent.
C’est un privilège pour la population d’avoir accès
à ce joyau du patrimoine naturel qui est en voie
d’atteindre le plus haut statut de conservation sur un
territoire au Québec.
10

Mme Marie-Claude Asselin (Ville de Lévis), M. Yves Gagné (Société de la
Grande plée Bleue), le maire Gilles Lehouillier, M. Michel Michaud et
Mme Natacha Fontaine (Société Grande plée Bleue), M. Pierre Boulay
(Ville de Lévis), M. Louis Nadeau (Société de la Grande plée Bleue),
M. Michel Bergeron et Mme Agathe Cimon (MDDELCC), M. Marcel
Gaudreault (Société de la Grande plée Bleue), MM. Jean-Claude Belles-Iles
et Christian Guay (Ville de Lévis).
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> ENVIRONNEMENT

Horaire de l’écocentre et les collectes de l’automne

> SERVICES MUNICIPAUX

Certaines collectes cessent ou changent de fréquence à l’automne. Voici un récapitulatif de chacune d’entre
elles. N’hésitez pas à consulter le calendrier de collectes ou rendez-vous au ville.levis.qc.ca pour obtenir
plus de détails.
Surplus de résidus verts :
jusqu’au 18 novembre, selon votre journée de collecte
La collecte des surplus de résidus verts se poursuit toutes les
semaines jusqu’au 18 novembre. Déposez tout ce qui déborde
de votre bac à compost dans les sacs de papier vendus en
quincaillerie ou dans les grandes surfaces et placez-les à côté du
bac brun, le jour de la collecte habituelle. Les sacs de plastique
ne sont pas acceptés.

Feuilles d’automne, résidus de
jardin, citrouilles et fagots de
branches de moins de 1 cm de
diamètre, etc.

Changement d’heure,
changement de pile

Vous pouvez aussi vous départir de vos surplus de résidus verts
aux écocentres de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Le changement d’heure aura lieu dans la nuit
du 5 au 6 novembre prochain. À cette occasion,
le Service de la sécurité incendie de Lévis vous
invite à vérifier le bon fonctionnement de
votre avertisseur de fumée. Muni d’une pile
qui fonctionne bien, l’avertisseur peut sauver
des vies. Profitez donc de ce moment pour
vous assurer que votre avertisseur de fumée
fonctionne et pour en remplacer la pile, au
besoin.

Matières compostables :
chaque semaine jusqu’à la fin novembre, puis toutes
les deux semaines jusqu’à la mi-avril, en même temps
que les matières recyclables

Viandes cuites, poissons et fruits de
mer cuits, y compris les os, les arêtes
et les coquilles, fruits et légumes,
y compris leurs noyaux, produits
laitiers, plantes, papiers et cartons
souillés, essuie-tout, etc.

Encombrants :
toutes les deux semaines jusqu’à la mi-novembre
Vous pouvez encore faire ramasser gratuitement vos déchets
encombrants jusqu’au 11 novembre si vous habitez le secteur
ouest, et jusqu’au 18 novembre si vous résidez dans le secteur
est. La collecte a lieu le jour de la collecte des matières
recyclables.

Inscription obligatoire : avant
15 h, le jour ouvrable précédant la
journée de collecte.

Voici quelques conseils de prévention sur le
fonctionnement de votre avertisseur :

Sur Internet : ville.levis.qc.ca,
section Environnement et collectes

■■ Appuyez sur le bouton d’essai pendant
quelques secondes et un signal sonore se fera
entendre immédiatement. Si ce n’est pas le
cas, vous devrez remplacer la pile pile.
■■ Exposez l’avertisseur à la fumée d’une
chandelle ou à celle d’un bâton d’encens ou
d’un fil de coton, placé dans un contenant
sécuritaire, pour vérifier sa capacité à
détecter la fumée.
■■ Vérifiez la date de fabrication ou de
remplacement inscrite sur le boîtier de votre
appareil. Les avertisseurs de fumée doivent
être âgés de moins de 10 ans. Si aucune date
ne figure sur le boîtier, vous devez remplacer
l’avertisseur.

Info-collecte : 418 835-8225

Si vous ne savez pas dans quel secteur vous vous situez,
consultez le calendrier des collectes sur le site Internet.
Privilégiez autant que possible le réemploi et les dépôts aux écocentres, car tous les
encombrants ramassés en bordure de rue, lors de la collecte, sont envoyés au site
d’enfouissement. Consultez le site Internet pour connaître les matières refusées et celles
qui sont acceptées.
Déchets : toutes les deux semaines, en alternance avec les matières recyclables
Matières recyclables : toutes les deux semaines, en alternance avec les déchets
Écocentres
À partir du 14 novembre, l’écocentre de Lévis sera fermé les
lundis et mardis. Il sera ouvert de 10 h à 18 h, du mercredi au
vendredi, et de 8 h à 16 h, les samedis et dimanches.

Pour en savoir davantage sur cet équipement
indispensable qu’est l’avertisseur de fumée,
consultez le site ville.levis.qc.ca à la section
Sécurité, rubrique Prévenir les incendies.
Pour toute question concernant la prévention
des incendies, n’hésitez pas à communiquer
avec un membre de l’équipe de techniciens
en prévention incendie, au 418 835-8269.

L’écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon sera fermé les
dimanches à partir du 1er novembre. Il est ouvert de 9 h à 17 h,
du lundi au vendredi, et de 9 h à 16 h, les samedis d’octobre.
Il fermera ses portes une heure plus tôt à partir du 1er novembre,
et ce, jusqu’au 30 novembre. Après cette date, il sera fermé pour
l’hiver.

On recule l’heure !

COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS

Jusqu’au
novembre
2016
6
oct. au1814
nov. 2014
11
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Les conseils de la saison
Cette saison, veuillez appliquer ces quelques
conseils afin d’optimiser le service municipal
de déneigement, et ainsi, éviter les bris et les
situations fâcheuses causés à votre terrain lors des
prochaines Opérations déneigement.
Aménagements paysagers
N’attendez pas les premières précipitations de
neige pour protéger vos arbres, arbustes, haies,
plates-bandes et autres aménagements. Il est
recommandé de recouvrir votre pelouse, en
bordure de la rue, et vos plates-bandes d’une toile
géotextile, en plus de protéger vos arbres en façade
avec des tuteurs, d’attacher vos arbustes et de les
recouvrir de cônes de protection. Enfin, sécurisez
votre haie avec une clôture à neige.
Balises
Afin d’assurer un déneigement efficace, rapide et
sans bris, l’installation de balises est primordiale.
Vous devez délimiter votre terrain en y installant
vos propres balises, en plus de celles posées
par la Ville et celles de votre entrepreneur en
déneigement (le cas échéant). Durant la saison
froide, si vous remarquez qu’une balise posée
par la Ville a été endommagée, veuillez en aviser
le Centre de service à la clientèle de Lévis au
418 839-2002.
Bacs roulants
Pour faciliter le travail des équipes de déneigement,
placez vos bacs roulants entre 19 h (la veille de la
collecte) et 7 h (le jour de la collecte), dans votre
entrée, les roues dirigées vers la maison, selon
l’une des deux façons suivantes :
■■ de chaque côté de l’entrée, à 1 mètre de la
bordure de rue ou du trottoir (dans votre
entrée et non sur la voie publique);
■■ l’un près de l’autre, à une distance minimale de
50 centimètres entre les deux.

Conseils de
sécurité pour l’Halloween
La fête de l’Halloween est bientôt à nos portes !
Si vous décorez votre demeure pour la souligner
et si vous utilisez de nombreuses décorations, la
prudence s’impose ! Des précautions s’appliquent
également en ce qui a trait aux déguisements.
Voici quelques conseils à retenir pour que vous
puissiez vivre cette fête familiale en toute sécurité :
Décorations
■■ N’encombrez jamais les sorties avec des
décorations.
■■ Laissez les matières combustibles, comme la
paille et le foin, à l’extérieur, loin de la maison.

Important :
■■ Ne placez pas votre bac roulant dans la rue,
faute d’espace dans votre entrée. Les équipes de
déneigement auront plus de facilité à effectuer
leur travail sans obstacle sur la voie publique.
■■ Ne placez pas votre bac trop près des balises et
retirez-les dès que possible, une fois la collecte
terminée.
■■ S’il y a eu une importante chute de neige, il
est préférable de ne pas placer votre bac et
d’attendre à la prochaine collecte.
Poteau d’incendie
Pour des raisons de sécurité, un poteau d’incendie
doit être dégagé et accessible en tout temps, même
l’hiver. Après une chute de neige, assurez-vous de
laisser un espace libre en façade de la rue dans un
rayon d’un mètre.

1 DÉC. AU
15 MARS

En saison hivernale, le règlement concernant le
stationnement de nuit sur la voie publique est en
vigueur /VilledeLevis
du 1er décembre au 15 mars inclusivement.
Le but de ce règlement est de rendre les rues et les
trottoirs sécuritaires afin que les chemins publics
soient déblayés de façon rapide et efficace. Ainsi,
les automobilistes et les véhicules d’urgence
pourront circuler librement.
Du 14 au 30 novembre prochain, des avis de
courtoisie seront distribués par les policières et
les policiers afin de sensibiliser la population au
stationnement de nuit en hiver.

Garages et abris d’hiver
Les constructions temporaires (incluant leur
structure) sont autorisées uniquement entre le
1er octobre et le 1er mai.
Types de construction temporaire autorisés :
■■ abri d’hiver (pour voiture ou pour piéton)
■■ clôture à neige
■■ protection hivernale et clôture pour végétaux
Conditions d’installation des abris d’hiver pour
voiture :
■■ doit être érigé uniquement sur un espace de
stationnement;
■■ doit être situé à au moins 1 mètre de la rue ou
30 centimètres du trottoir;
■■ doit être installé à au moins 1,5 mètre d’un
poteau d’incendie et ne doit pas y être fixé.

■■ Privilégiez les lumières décoratives électriques ou
à piles plutôt que les chandelles pour illuminer
les citrouilles et les autres décorations.
■■ Assurez-vous que vos décorations et vos lumières
portent un sceau de certification.
■■ Respectez les instructions du fabricant quant à
l’usage intérieur ou extérieur du matériel.
■■ Évitez les rallonges et la surcharge des circuits
électriques.
■■ Éloignez les décorations
de toute source de
chaleur, comme les
plinthes de chauffage.
■■ Éteignez les lumières
décoratives avant d’aller
au lit ou lorsque vous
devez quitter la maison.
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

Info-urgence 418 835-8282

RappelAVIS
surDEleCOURTOISIE
stationnement
de nuit en saison hivernale

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

En plus de cette réglementation, la population doit
se tenir informée sur les opérations de déneigement
qui peuvent être décrétées du 1er décembre au
15 mars inclusivement. Pour aider les citoyennes
et les citoyens lorsque la situation s’y prête, la Ville
propose des stationnements alternatifs.
Préparez-vous dès maintenant en identifiant les
endroits mis à votre disposition dans les trois
arrondissements de la Ville : ville.levis.qc.ca à
la section Transport et infrastructures, rubrique
Déneigement.
Pour savoir si une opération déneigement
est en cours ou terminée :
■■ composez le 418 835-4175 après 16 h ;
■■ consultez le ville.levis.qc.ca ;
■■ abonnez-vous aux alertes courriels et aux fils
de nouvelles : ville.levis.qc.ca/alertes.

Déguisements
■■ Faites vos déguisements avec des matériaux
résistants au feu.
■■ Évitez les vêtements amples, qui pourraient
prendre feu et nuire à la marche. Apprenez à vos
enfants la technique Arrête, tombe et roule.
Nous vous invitons à consulter le site Internet de la
Ville de Lévis afin d’en apprendre plus sur ce sujet,
à ville.levis.qc.ca à la section Sécurité, rubrique
Prévenir les incendies.
Pour obtenir de l’information au sujet de
la prévention des incendies, n’hésitez pas à
communiquer avec votre Service de la sécurité
incendie, division Prévention, en composant le
418 835-8269.

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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

