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au plan d’action selon les recommandations
recueillies.

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Lévis a maintenant son Plan
d’action de développement
durable
Le 7 juillet, la Ville de Lévis a lancé son premier
Plan d’action de développement durable ainsi qu’une
campagne de promotion sur le même thème.

maintenir la vitalité économique et la qualité
de vie qui font la réputation de Lévis. Il compte
plus de cent actions concrètes, regroupées en
36 objectifs, selon huit axes d’intervention dont
la gestion de l’eau, du territoire, de la culture, etc.

À Lévis, j’éco-agis pour un développement
durable
Associée à l’adoption du plan d’action, une
campagne de promotion mettant en vedette des
représentantes et représentants de la communauté
lévisienne a été lancée. Ces ambassadrices et
ambassadeurs considèrent que le développement
durable est une richesse pour notre localité. Ils
invitent la population à réaliser diverses actions
simples et concrètes au quotidien, comme
éteindre son moteur quand on attend quelqu’un,
économiser l’eau et composter les résidus verts et
alimentaires grâce à son bac brun.

Rappelons que le Plan d’action de développement
durable vise à adopter une vision de développement
à long terme pour préserver l’environnement et

Après une consultation de la population du
27 mai au 20 juin et une séance d’information
à laquelle plus d’une quarantaine de personnes
ont participé, des modifications ont été apportées

Plus d’un million de dollars
d’investissements dans les
parcs de Lévis en 2014

En plus des travaux dans les parcs municipaux,
la Ville travaille à améliorer l’offre dans les parcs
scolaires, en collaboration avec la Commission
scolaire des Navigateurs, afin de bonifier l’offre en
services de proximité.

Décès de M. Jean Garon

Principaux travaux en 2014 :
Arrondissement des Chutes-de-la-ChaudièreOuest
• Finalisation des travaux au parc Ludger-Bastien
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) ;
• Déplacement des aires de jeux au parc des
Grandes-Pointes (secteur Saint-Étienne-deLauzon) ;
• Aménagement du nouveau parc du Muletier
(secteur Saint-Nicolas) ;
• Réaménagement de l’aire de jeux de l’école
L’Envol (secteur Saint-Nicolas) ;
• Réaménagement des aires de pétanque, de
shuffleboard et de l’aire de jeux au parc des
Pompiers (secteur Saint-Rédempteur).

Député de la circonscription de Lévis à l’Assemblée
nationale du Québec de 1976 à 1998, c’est à titre
de ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation en 1976, qu’il met en place la Loi sur
la protection des terres agricoles qui encadrait pour la
première fois l’utilisation des terres arables en régissant
leur utilisation à des fins autres que l’agriculture.

Le 10 juin dernier, les trois présidents
d’arrondissement de Lévis, messieurs Serge Côté,
Réjean Lamontagne et Michel Turner, et madame
Brigitte Duchesneau, conseillère municipale,
étaient réunis pour présenter les projets de
développement prévus dans les parcs de la ville
pour l’année 2014. Au total, c’est un montant de
1,1 million de dollars qui a été investi dans le
programme Intervention dans les parcs cette année.
La Ville de Lévis compte pas moins de 285 parcs
et espaces verts, dont près de 120 comportent des
infrastructures récréatives et sportives. Cette année,
50 projets seront réalisés dans les 10 secteurs de
Lévis.
Trois nouveaux parcs seront créés cette année,
soit un par arrondissement : le parc Viorne du
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville, le parc du
Muletier du secteur Saint-Nicolas et le nouveau
parc Thomas-Chapais du secteur Lévis.
La première aire de jeu pour enfants vivant avec
un handicap de Lévis sera également aménagée
au parc Champigny du secteur Saint-JeanChrysostome.
Des équipements populaires, comme les parcs de
planche à roulettes, seront aussi améliorés à l’aide
de nouveaux modules.

Suite en page 7

Suite en page 8

Le 1er juillet dernier, nous
apprenions le décès de
monsieur Jean Garon, maire
de Lévis de 1998 à 2005.
Monsieur Garon aura été le
premier maire de la grande
ville de Lévis (2001) à la suite
du regroupement des dix
municipalités en une seule
entité. « Il a milité très fort
pour ce regroupement et force
est de constater que le temps lui donne raison puisque
cette grande ville est aujourd’hui une ville dynamique
et de haute qualité pour ses citoyennes et ses citoyens,
ses entreprises et ses partenaires », a déclaré monsieur
Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Économiste, avocat, professeur, cet homme politique en
aura marqué plus d’un par sa contribution à l’avancement
de la société québécoise. Nos condoléances à toute sa
famille ainsi qu’à ses proches.

LÉVIS HONORE
SON PASSÉ – P. 4
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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
Clément Genest
Conseiller
District 2, Saint-Nicolas

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

René Fortin
Conseiller
District 3, Villieu

Michel Patry,
Conseiller
District 5, Charny

Michel Turner
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Conseiller
District 6, Breakeyville

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

Guy Dumoulin
Membre du comité exécutif
Conseiller
District 7, Saint-Jean

Pierre Lainesse
Conseiller
District 10, Notre-Dame

Serge Côté
Président du conseil
d’arrondissement de
Desjardins
Conseiller
District 11, Saint-David
Janet Jones
Membre du comité exécutif
Conseillère
District 12, Christ-Roi

Robert Maranda
Vice-président du comité
exécutif
Conseiller
District 13, Bienville
Fleur Paradis
Conseillère
District 14, Lauzon
Ann Jeffrey
Conseillère
District 15, Pintendre

Pour joindre les membres du conseil : 418 839-2002

Administration municipale

Du 2 juin au 2 septembre, l’horaire des bureaux de l’administration municipale et du Centre de service à la clientèle
(CSAC) de la Ville de Lévis est modifié. Ainsi, les bureaux de l’administration municipale sont ouverts du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Le CSAC opère en continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h.
Pour nous joindre : 418 839-2002.

Séances du conseil municipal et des conseils d’arrondissement
Info-conseil : 418 838-4964, www.ville.levis.qc.ca, onglet Une ville organisée, rubrique Séances du conseil de la Ville. Veuillez
noter que l’horaire des séances du conseil de la Ville est modifié en période estivale. Ainsi, la dernière séance s’est tenue le lundi
7 juillet et la prochaine séance aura lieu le lundi 18 août 2014. Les conseils d’arrondissement font également relâche en juillet.

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

NOUVELLES MUNICIPALES
Près de 900 personnes ont
visité la nouvelle caserne

Le Marché public de Lévis
maintenant ouvert

Près de 900 personnes ont franchi les portes de
la nouvelle caserne de Breakeyville à l’occasion
d’une journée portes ouvertes qui a eu lieu le
dimanche 8 juin dernier. Les citoyennes et citoyens
de la ville de Lévis ont répondu en grand nombre
à l’invitation qui leur a permis d’avoir un accès
privilégié pour découvrir cette nouvelle caserne
moderne.
En plus de visiter les lieux, les gens ont pu en
apprendre un peu plus sur le métier de pompier :
formations nécessaires, tâches quotidiennes
effectuées, équipements utilisés, etc. De plus,
deux démonstrations de désincarcération ont été
effectuées. Le kiosque de la division de prévention
du Service de la sécurité incendie de Lévis, présent
sur place, a permis de donner trucs et conseils
en matière de sécurité incendie. Enfin, le Club
Urgence Rive-Sud était également sur place
pour servir des rafraîchissements aux visiteurs et
visiteuses.
La caserne de Breakeyville …
une première sur le territoire lévisien
La caserne de Breakeyville est le premier bâtiment
construit par la Ville de Lévis pour accueillir des
pompiers à temps plein. Son coût de construction
est de 4 305 000 $ et sa superficie est de 1 585 m2
dont 1 135 m2 consacrés à la caserne. La
construction intègre une section garage de 550 m2
comportant trois portes situées à l’avant et trois
portes situées à l’arrière, une aire de vie incluant
des espaces à bureaux, un espace cuisine un dortoir
pour six pompières et pompiers, une salle de repos
ainsi qu’une salle de formation. Présentement, la
caserne accueille quatre pompiers en permanence.

Démonstration de désincarcération.

Pas avant le 12 janvier
2015 !
L’adoption par résolution des nouveaux
noms de rues ne signifie pas que les nouvelles
adresses sont en vigueur immédiatement. En
attendant la date officielle d’entrée en vigueur
des nouvelles adresses, soit le 12 janvier 2015,
il est important de continuer à inscrire le nom
de votre ancienne municipalité pour éviter
toute confusion. Voir l’article en page 3.
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Le Marché de Lévis a été inauguré le 26 juin
dernier en compagnie de M. Denis Beaudoin,
président du Marché public de Lévis,
coopérative de solidarité, Mme Janet Jones,
conseillère municipale, M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, M. Jacques Tanguay, président
du Groupe commercial AMT, le chef Mario
Martel, porte-parole du Marché de Lévis et
M. André Jolicoeur, vice-président aux finances
et opérations d’Ameublements Tanguay.
Accueillant déjà une dizaine de producteurs de
Lévis et des environs dans sa section extérieure,
ce nouveau marché permanent comprendra
une section intérieure ouverte à l’année dès le
mois d’octobre prochain.
LÉVIS’informe Volume XIII – Numéro V – Juillet-août 2014

NOUVELLES MUNICIPALES
Lauréat des Pléiades 2014
FruitSymbiose et l’Association des retraitées et
retraités de l’éducation et des autres services
publics du Québec se distinguent.
Lors du gala Les Pléiades de la Chambre de commerce
de Lévis, qui a eu lieu le 22 mai dernier, la Ville de
Lévis a tenu à souligner les mérites exceptionnels de
deux organisations.
Le Prix Ville de Lévis 2014 a été attribué à madame
Geneviève Girard, présidente de FruitSymbiose.
madame Girard et son équipe ont mis au point
un procédé unique permettant de préserver la
fraîcheur et la durée de conservation des fruits ou des
légumes coupés. Appelée à connaître une croissance
importante, FruitSymbiose confirme que le virage
technologique qui a été entrepris à Lévis est porteur
d’avenir pour notre milieu.
Le Prix Réseau Congrès Lévis 2014 a été remis à madame
Annie Brochu, directrice adjointe de l’Association
des retraitées et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec. L’an dernier, l’association
a choisi Lévis comme destination pour son congrès,
ce qui a généré des retombées importantes pour celleci. L’association sera de retour à Lévis en 2015 et 2016.

M. Pierre Lainesse, conseiller municipal du
district Notre-Dame et
Mme Geneviève Girard,
présidente de FruitSymbiose et lauréate du Prix
Ville de Lévis 2014.

M.
Pierre
Lainesse,
conseiller
municipal
du district Notre-Dame
et Mme Annie Brochu,
directrice adjointe de
l’Association des retraitées
et retraités de l’éducation
et des autres services
pu
blics
du
Québec
(AREQ), lauréate du Prix
Réseau Congrès 2014.

Une nouvelle phase pour le
Complexe de soccer Honco
de Lévis
Le Complexe de soccer Honco de Lévis est maintenant
plus grand. La phase II du Complexe a été inaugurée
le 12 juin dernier, grâce un engagement financier de
800 000 $ de la Ville de Lévis et à la contribution
du gouvernement du Canada, d’Investissement
Québec, de la Commission scolaire des Navigateurs,
du Groupe Honco, de l’Association régionale de
soccer de Québec, d’Énergie Valero inc., de la Société
de développement économique de Lévis et des
caisses Desjardins du Grand Lévis.
Cette nouvelle phase comprend de nouveaux
vestiaires, de nouveaux blocs sanitaires, un
ascenseur, des salles de conférence et de nouveaux
locaux administratifs pour accueillir les associations
régionales de soccer.

Uniformisation des adresses

Les noms de rues sont
officiels et entreront en
vigueur le 12 janvier 2015
Le 2 juin dernier, le conseil de la Ville a adopté
par la voie d’une résolution les nouveaux noms de
rues dans le cadre du projet d’uniformisation des
adresses. Au total, 495 rues réparties sur l’ensemble
du territoire auront un nouveau nom. Ces noms
mettront en valeur l’histoire et l’identité de chacune
des municipalités ayant forgé le développement de
la ville de Lévis. Tous ces nouveaux noms ont fait
l’objet d’une analyse technique en conformité avec
les critères de la Commission de toponymie du
Québec qui relève de l’Office de la langue française.
Grâce à cette résolution, la Ville de Lévis peut
maintenant entamer la fabrication des nouvelles
plaques ainsi que l’harmonisation des banques de
données en prévision de l’entrée en vigueur des
nouvelles adresses le 12 janvier 2015. L’installation
des plaques de noms de rues débutera dès l’automne
2014 (voir encadré).
Outil de recherche mis à jour
L’outil de recherche disponible au www.ville.levis.
qc.ca dans la section Une ville organisée, sous la
rubrique Toponymie, contient maintenant les noms
de toutes les rues sur le territoire et permet de
vérifier lesquelles resteront inchangées, lesquelles
seront renommées et quels noms ont été retenus
officiellement. Il suffit de sélectionner le nom d’un
secteur (nom de l’ancienne municipalité) et le nom
actuel d’une rue pour en connaître les détails.
Campagne d’information à l’automne
La Ville de Lévis entreprendra cet automne une
importante campagne d’information auprès des
citoyennes et citoyens concernés par un changement
d’adresse. Ces derniers recevront une lettre de
confirmation précisant les éléments à modifier,
selon le cas : nom de la rue, numéro de porte
ou code postal, ou l’ensemble de ces éléments.
Cette lettre sera accompagnée d’une trousse
d’information contenant tous les renseignements et
les outils nécessaires afin de faciliter les changements
d’adresses. Plusieurs changements d’adresses seront
d’ailleurs effectués automatiquement grâce, entre
autres, à la collaboration de Postes Canada.

également consulter la trousse d’information en
ligne ou en obtenir une copie dans l’une des dix
bibliothèques municipales ou l’un des trois bureaux
d’arrondissement.

495 noms adoptés

Numéros de porte
et codes postaux
En plus de l’harmonisation des noms de rues, la
campagne d’uniformisation des adresses prévoit la
modification de certains numéros de porte et codes
postaux. L’information concernant ces changements
sera diffusée à l’automne 2014.
Au terme de ce grand chantier d’uniformisation
des adresses, le plus gros de la province jusqu’à
maintenant, la ville de Lévis bénéficiera d’un système
odonymique plus cohérent, plus sécuritaire et plus
symbolique, et ce, pour de nombreuses années à
venir.
L’installation des plaques de noms de rues
débutera dès l’automne 2014.
À ce propos, trois modèles de plaques
odonymiques ont été retenus à la suite des tests
effectués à différents endroits sur le territoire. Ces
modèles se sont distingués grâce à leur lisibilité et
leur esthétisme.
La plaque de rue standard
Ce modèle de plaque est utilisé pour la majorité
des 1759 rues sur le territoire.

La plaque de rue identifiant les quartiers historiques
Ce modèle de plaque est utilisé pour identifier les
rues situées dans un quartier historique. Les cinq
quartiers historiques du territoire de Lévis sont le
Vieux-Saint-Nicolas, le Vieux-Saint-Romuald, le
Vieux-Charny, le Vieux-Lévis et le Vieux-Lauzon.

La plaque de rue sous feux de circulation
Ces plaques sont utilisées pour identifier les
boulevards ou les grandes artères et sont installées
sous les potences des feux de circulation.

Ceux et celles dont le changement d’adresse se
résumera en un changement de nom de ville pourront

Êtes-vous bien préparés
à réagir face à un
tremblement de terre ?
La Ville de Lévis se joint à l’Association de sécurité
civile du Québec et invite la population à participer
à la Grande Secousse du Québec qui se tiendra le 16
octobre prochain à 10 h 16.
Il s’agit d’un exercice annuel de tremblement de terre
dont l’objectif est d’empêcher qu’un tel sinistre donne
lieu à une catastrophe de grande envergure en adoptant
des comportements à effectuer lors d’un séisme.
L’exercice de la Grande Secousse a été conçu pour
encourager les familles, les communautés, les écoles
3

et les organisations à mettre en pratique la technique
la plus sécuritaire lors d’un tremblement de terre : se
baisser, s’abriter et s’agripper.
Saviez-vous que plus de 24,9 millions de personnes
d’un peu partout dans le monde ont pris part à la
Grande Secousse de 2013 ? Participer à la Grande
Secousse du Québec est une excellente façon pour
votre famille ou votre organisation d’être mieux
préparée à survivre à un gros séisme et s’en remettre
rapidement.
Comme plusieurs autres grandes villes du
Québec, la Ville de Lévis prépare des activités
de sensibilisation en vue de la Grande
Secousse d’octobre prochain. Restez à l’affût !
Information : www.grandesecousse.org
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NOUVELLES MUNICIPALES
Boulevard Guillaume-Couture et
route des Rivières

Lévis honore son passé
En plus des objectifs de cohérence, de sécurité et
d’orientation, la campagne d’uniformisation des
adresses permettra de mettre en valeur l’histoire et
les personnages de Lévis. En ce sens, le 12 janvier
2015, le boulevard de la Rive-Sud sera renommé
boulevard Guillaume-Couture et la route 116,
traversant les secteurs de Saint-Nicolas, SaintRédempteur et Saint-Étienne-de-Lauzon, portera
le nom de route des Rivières.
À propos de la route des Rivières
La nouvelle route des Rivières emprunte
essentiellement le tracé des rivières Beaurivage
et de la Chaudière. Ces deux rivières et leur
environnement font partie intégrante du décor
de cette route et ont été empruntées durant des
millénaires par les groupes amérindiens. Parcourir
la route des Rivières est en soi un voyage dans le
temps.
La rivière Chaudière est indissociable au
développement de l’est des secteurs de SaintNicolas et de Saint-Rédempteur. D’ailleurs,
le premier nom attribué au secteur de SaintRédempteur est celui de Chaudière.
La rivière Beaurivage constitue le décor d’une
grande portion de cette route. Les moulins à
moudre et à scie qui ont été construits le long
de son cours ont grandement contribué au
développement de Saint-Étienne-de-Lauzon.
Avant l’arrivée des chemins, les rivières Chaudière
et Beaurivage ont été utilisées comme voie de
circulation durant plusieurs millénaires par les
amérindiens. Une portion de cette route est
constituée d’un ancien chemin de portage qui était
utilisé pour franchir les chutes de la Chaudière.
On retrouve aux abords de la Chaudière l’une
des plus importantes concentrations de sites
archéologiques. Fait unique au Québec, ces sites
archéologiques démontrent une occupation
humaine continue qui s’étale sur dix millénaires !
L’inspection des piscines résidentielles

Pour la
sécurité de nos enfants
Depuis le début du mois de juin 2014, la Ville
de Lévis a entrepris l’inspection des piscines
résidentielles situées sur son territoire et installées
après le 23 juin 2010. Cette date correspond à
l’entrée en vigueur du Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles adopté en 2010 par
le gouvernement du Québec. En procédant à
cette campagne d’inspection, la Ville de Lévis
souhaite s’assurer que les piscines installées sur
son territoire sont sécuritaires et conformes aux
normes de sécurité prescrites par le gouvernement
du Québec. Ainsi, elle contribuera activement à
diminuer les risques de noyades.
De façon générale, l’inspection d’une piscine se
fait en une vingtaine de minutes et ne requiert pas

L’actuelle route 116, qui comprend quatre
odonymes et trois systèmes de numérotation
civique différents, devenait un incontournable
dans le processus d’harmonisation des adresses
pour des raisons évidentes de cohérence et
d’orientation.

Parc des Chutes-de-la-Chaudière

Marquette. En 1647, il devient le premier colon
à s’établir dans la seigneurie de Lauzon, et par
le fait même, le premier Européen à s’établir sur
l’ensemble de la rive sud du fleuve Saint-Laurent.
Il reçoit rapidement des charges d’administrateur
de la seigneurie et devient le premier juge sénéchal
et capitaine de milice de la Pointe-Lévy. Par ses
initiatives et ses habiletés, il a fortement contribué
au développement de la seigneurie de Lauzon. Il
est l’ancêtre de tous les Couture de l’Amérique du
Nord.
Saviez-vous que…
Un monument rendant hommage à Guillaume
Couture se trouve à quelques pas de l’église
Saint-Joseph dans le secteur Lévis. Autrefois,
la maison de Guillaume Couture était située à
faible distance, c’est-à-dire près de l’entrée de
la rue Saint-Narcisse.

À propos de Guillaume Couture
Proposé par l’Association des familles Couture
d’Amérique, le nom Guillaume Couture (16181701) a fait l’objet d’une analyse rigoureuse
de la part du comité consultatif de toponymie
de la Ville de Lévis. Guillaume Couture est le
personnage le plus important de l’histoire de la
Seigneurie de Lauzon, à l’origine de l’actuelle ville
de Lévis, et l’une des grandes figures de l’histoire
de la Nouvelle-France.
Grâce à sa vive intelligence et à ses qualités
physiques hors du commun, il a été responsable de
la mission Sainte-Marie-les-Hurons. Capturé par
les Iroquois lors d’un raid, il a été adopté par cette
nation. Il a été le premier Européen à atteindre le
titre de chef parmi les Premières Nations. Libéré
en 1645, il négocia la première paix entre les
autorités françaises et les Amérindiens, devenant
ainsi le premier diplomate officiel de la NouvelleFrance.
Il fait partie de la liste des grands découvreurs,
au même titre que Jolliet, Radisson et le Père
la présence du propriétaire. Des accroches-porte
seront utilisés pour informer les propriétaires
qu’une inspectrice ou un inspecteur s’est présenté
à leur domicile et pour préciser le but de la visite.
Afin de vérifier si leur piscine respecte les normes

Appel à la conformité
Les propriétaires de piscines, plus particulièrement
celles installées après le 23 juin 2010, sont invités
à entreprendre dès maintenant les travaux
correctifs si les installations ne respectent pas le
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
Il est à noter que le propriétaire d’une piscine qui
contrevient à une disposition de ce règlement est
passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au
plus 700 $. Ces montants sont respectivement
portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.

en vigueur, les propriétaires sont invités à
consulter les fiches techniques illustrées sous le
lien Ai-je besoin d’un permis ?, sous l’onglet Une
ville au service de sa population, rubrique Urbanisme
et arrondissements du site Internet de la Ville de
Lévis, www.ville.levis.qc.ca. Des informations
additionnelles peuvent également être obtenues
dans les bureaux d’arrondissement.
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La Ville de Lévis vous rappelle
que la collecte des déchets
hebdomadaire est en vigueur
jusqu’à la fin du mois d’août.
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NOUVELLES MUNICIPALES
Programme d’aide financière dans le quartier des
Constellations

La première phase,
un succès !

Un bilan fort positif a été dressé au mois de mai
concernant le programme d’aide financière destiné
aux propriétaires de maisons situées dans le quartier
des Constellations aux prises avec des problèmes
architecturaux liés au tassement de sol. En effet, 32
propriétaires ont bénéficié du programme pour une
somme totale de 1 439 112 $, en conformité avec la
programmation se terminant le 31 mars 2014. Ces
32 propriétaires ont reçu en moyenne un montant
de 44 972 $ visant à rembourser des dépenses déjà
réalisées ou à entamer des travaux d’installation
de pieux. C’est donc dire que 80 % des demandes
admissibles déposées avant la date butoir ont pu
être traitées avec succès. Ainsi, 20 % des demandes
demeurent en attente de la prochaine phase du
programme.

Nouveau compteur sur le
Parcours Harlaka
Un nouveau compteur sera installé sur le Parcours
Harlaka dans le but de connaître sa fréquentation. Ce
compteur sera installé à l’intersection du chemin Ville-

Selon les données disponibles, une deuxième phase
permettrait de venir en aide à neuf propriétaires
du quartier des Constellations dont les demandes
sont présentement en attente, faute de disponibilité
des sommes nécessaires. En effet, un montant de
538 966 $ serait nécessaire pour donner suite à ces
demandes selon les termes du programme.
Advenant le renouvellement de
la participation financière de la
Société d’habitation du Québec
(SHQ), la Ville de Lévis pourrait
envisager la possibilité de venir
en aide aux propriétaires dont les
maisons sont plus lourdement
endommagées. La limite pour
ces cas exceptionnels pourrait
également être rehaussée.
Fonçage du pieu à l’aide d’un système
hydraulique

Marie et de la piste cyclable. Ce compteur s’ajoutera à
ceux des Parcours des Anses et du Grand Tronc.
Toutes les données relevées depuis cinq ans indiquent la
popularité de ces deux parcours et permettent de cibler
les heures de grande affluence afin de mieux prévoir
l’horaire des préventionnistes sur les pistes cyclables.

Rappelons que ce programme d’aide financière mis
sur pied par la Ville de Lévis en collaboration avec la
SHQ consistait en une subvention de 66 2/3 % de la
somme des coûts admissibles jusqu’à concurrence
de 100 000 $. Il est important de rappeler également
que les résidences du quartier se transigent au prix
du marché immobilier et qu’il en est de même pour
celles ayant bénéficié de l’installation de pieux.
Poursuite du programme d’arpentage
En janvier 2014, à la suite des nombreux
commentaires positifs reçus, la Ville de Lévis avait
annoncé la poursuite de son programme d’arpentage.
Ce programme a pour objectif de mieux comprendre
le comportement des sols dans le quartier et de
fournir une information fiable aux propriétaires
sur la situation de leur résidence. Depuis, cinq
propriétaires se sont ajoutés au programme, portant
le compte à 217 propriétaires inscrits sur un total
possible de 292. Jusqu’à maintenant, les données
démontrent que l’ensemble des résidences n’a subi
aucun tassement significatif.

Dès cet automne, l’installation de ce troisième
compteur permettra de mieux quantifier le nombre
d’utilisatrices et d’utilisateurs des trois principaux
parcours cyclables du territoire de Lévis.
Bonne randonnée !

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Cet été, naviguez chaque
dimanche dans un monde
unique !
LES ESCALES EN FAMILLE
Animations pour les 5 à
12 ans qui enchanteront les
petits et les grands

NOUVEAU

20 juillet à 13 h 30
L’entourloupette maritime

par Le jardin mythologique
27 juillet à 13 h 30
Rendez-vous avec la fortune par Artefacts et Artifices
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DES
DIMANCHES MARINS
Visitez librement les expositions ou en
compagnie de nos guides et soyez les premiers
à découvrir le projet de restauration de ce site
exceptionnel initié par la Corporation des
Compagnons du chantier dans le cadre d’une

exposition temporaire au rez-de-chaussée de la
maison Homestead.
Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
Jusqu’au 31 août
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
418 838-8202 www.acdavie.com
Contribution volontaire

Nettoyage des berges du fleuve

Une centaine de bénévoles à
l’action !
Le 7 juin, une centaine de bénévoles ont retroussé
leurs manches pour nettoyer les berges de notre
beau fleuve Saint-Laurent. Ils répondaient à
l’appel du Regroupement pour la mise en valeur
du secteur de la rue Saint-Laurent, qui organise
cette activité tous les deux ou trois ans depuis une
vingtaine d’années.

Merci aux bénévoles !
5
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NOS BIBLIOTHÈQUES
Les Pique-niques num’Éric
Lors des activités dans les parcs, Éric,
bibliothécaire aux technologies, viendra
également présenter le livre numérique ainsi
que différents appareils de lecture (liseuses
et tablettes) à l’occasion des Pique-niques
num’Éric.

Cet été, Ça me tente de lire revient dans trois parcs de la Ville de Lévis. La
population est invitée à découvrir le Club de lecture d’été TD !
Cette année, le Club met en valeur les idées de génie avec le thème Eurêka !

À partir de 8 ans
Activité gratuite
Prêt d’appareil en échange d’une pièce d’identité.

Quand ?

Du mardi au jeudi, il est possible de visiter
la bibliothèque à l’extérieur, de lire des livres,
d’écouter des histoires et de se divertir sous
les tentes de lecture. Il y a chaque jour une
super animation à 15 h. De quoi allumer les
esprits !
Pour s’inscrire gratuitement et se procurer
une trousse du club dans l’une des dix
bibliothèques du territoire, la présentation de
la carte d’abonné est nécessaire.

Où ?

Parc des Plateaux,
secteur
Saint-Nicolas

Jeudi
13 h à 16 h

Avenue JosephHudon

Adresse

Rue de la Sorbonne

Lieux en cas
de pluie

Bibliothèque Anne- Bibliothèque PierreBibliothèque
Marie-Filteau
Georges-Roy
Francine-McKenzie

Lieux en
cas de
pluie

Bibliothèque Anne- Bibliothèque PierreBibliothèque
Marie-Filteau
Georges-Roy
Francine-McKenzie

6210, rue SaintLaurent

Avenue JosephHudon

Plus de retour, ni de retard ! Une fois téléchargé, le livre numérique disparaît
de l’appareil de lecture lorsque le prêt arrive à échéance.

Animation autour du Club de lecture d’été TD pour les enfants de 5 à 12 ans.
Gratuit pour les abonnés ; 5 $ pour les non-abonnés ; limite de 20 participantes et participants ; pas d’inscription requise.

Où ?

Rue de la Sorbonne

La collection de livres numériques comprend un choix de plus de 1 300 titres
francophones, tant québécois qu’étrangers. Plusieurs types de documents en
langue française : romans, documentaires, biographies, guides de voyage,
livres jeunesse, etc. sont disponibles.

Dans les bibliothèques jusqu’au 14 août

Quand ?

Adresse

Pour emprunter gratuitement un livre numérique, il vous suffit d’être abonné
aux bibliothèques et de se rendre sur le site Internet sous la rubrique Ressources
électroniques. Ainsi, il sera possible de télécharger des livres numériques et
d’en disposer pendant trois semaines.

Lieu historique
Parc des Chutes-denational du chantier
la-Chaudière
A.C. Davie, secteur
(côté est)
Lévis
secteur Charny
6210, rue SaintLaurent

Où ?

Lieu historique
Parc des Chutes-deParc des Plateaux, national du chantier
la-Chaudière
secteur Saint-Nicolas A.C. Davie, secteur
(côté est)
Lévis
secteur Charny

Prêt de livres numériques
L’emprunt de livres numériques par
l’intermédiaire du site Web du Service des
bibliothèques et des lettres est maintenant
possible :
www.ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Animations gratuites pour les enfants
de 3 à 12 ans

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudis 10 juillet et
7 août
13 h à 15 h

Nouveautés technologiques

Dans les parcs jusqu’au 14 août

Mardi
13 h à 16 h

Mercredis 9 juillet
et 6 août
13 h à 15 h

Important : les enfants doivent demeurer sous la responsabilité d’un parent
ou d’un accompagnateur durant toutes les animations et les activités estivales.

Venez nous voir avec votre famille et vos amis, et déclenchez quelque chose
de génial !

Quand ?

Mardis 8 juillet et
5 août
13 h à 15 h

Mardi : 13 h 15

Mercredi : 13 h 15

Jeudi : 13 h 15

Bibliothèque
Pierre-Georges-Roy

Bibliothèque
Francine-McKenzie

Bibliothèque
Anne-Marie-Filteau

Des idées de lecture ? Dans le catalogue de recherche, il est possible de
suggérer l’achat de livres numériques dans la section Suggestion d’achat.

Bornes autoprêt
Les bornes autoprêt sont maintenant disponibles pour l’emprunt de
documents dans les bibliothèques Pierre-Georges-Roy, Francine-McKenzie et
Anne-Marie-Filteau.
Plus obtenir des renseignements supplémentaires sur le site Web du Service
des bibliothèques et des lettres :
www.ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Information : 418 835-4960, poste 8709 ou au
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca.
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GENS DE LÉVIS
Plus d’un million de dollars
d’investissements dans les parcs de
Lévis en 2014 (suite)
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
• Finalisation des travaux au parc Lavoisier
(secteur Saint-Romuald) ;
• Rénovation de l’aire de jeux au parc du Rapide
(secteur Charny) ;
• Aménagement du nouveau parc Viorne (secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville) ;
• Rénovation de l’aire de jeux du parc Saint-Louis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome) ;
• Agrandissement de l’aire de jeux du parc
Champigny (secteur Saint-Jean-Chrysostome) ;
• Rénovation complète du parc de l’Anse-Benson
(secteur Saint-Romuald) ;
• Réaménagement de la cour de l’école NotreDame-d’Etchemin et ajout d’une zone 0-5 ans
(secteur Saint-Romuald).
Arrondissement de Desjardins
• Réaménagement de l’aire de jeux du parc de
l’Auberivière (secteur Lévis) ;
• Aménagement du nouveau parc ThomasChapais (secteur Lévis) ;
• Ajout d’une aire de jeux 6-12 ans au parc-école
Charles-Rodrigue (secteur Lévis) ;

• Rénovation d’une aire de jeux et ajout
d’équipements au parc du Tailleur (secteur
Lévis) ;
• Poursuite de l’aménagement du parc-école
Sainte-Marie (secteur Lévis) ;
• Réaménagement des parcs du Ruisselet (secteur
Lévis) et de la Forestière (secteur Pintendre).
Les plus gros jeux d’eau de Lévis
Cette annonce a été réalisée à l’occasion de
l’inauguration des tout nouveaux jeux d’eau du
parc Lavoisier dans le secteur Saint-Romuald,
qui sont désormais les plus gros de la ville de
Lévis. Ce travail représente le fruit d’un effort
collectif des conseillers municipaux Mme
Brigitte Duchesneau et M. Michel Patry, mais
aussi du Club Optimiste de Saint-Romuald,
représenté par sa présidente, Mme Christiane
Desjardins.
Le parc Lavoisier a subi une cure complète de
rajeunissement au cours de la dernière année.
En plus des jeux d’eau, il comprend maintenant
de nouvelles aires de jeux ainsi que le tout
premier parcours de vélo BMX de Lévis.

Réduction des gaz à effet de serre

Le maire souligne l’engagement des jeunes du primaire
Tout juste avant la fin des classes, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Guy Dumoulin, conseiller municipal
et président de la Commission consultative de
l’environnement, ont visité trois écoles primaires
championnes en réduction de gaz à effet de serre
dans le cadre du projet de la Bourse du carbone
Scol’ERE 2013-2014 de la Coopérative Forêt
d’Arden.

Bravo aux écoles et aux élèves ! Et merci de
prendre soin de notre planète… et de notre
ville !
Pour inscrire votre école à la Bourse du carbone
Scol’ERE pour l’année scolaire 2014-2015 :
www.boursescolere.com

École du Grand-Fleuve, secteur Saint-Romuald :
38,8 tonnes de CO2 évitées (344 kg par élève)

À la découvert du patrimoine
lévisien
Les quatre corporations de revitalisation de Lévis
se sont réunies pour lancer Lévis Visite Libre, un

Exposition
Une ville imaginée par les jeunes
Pendant tout l’été, dans le hall d’entrée devant
la bibliothèque Lauréat-Vallière, secteur SaintRomuald, venez voir la maquette de SaGESville,
une ville imaginée selon les principes de
réduction des gaz à effet de serre par les élèves
de la classe de Martine Perron de l’école La
Martinière. Les élèves ont d’ailleurs présenté
leur maquette et leurs suggestions au conseil
municipal le 7 juillet dernier.

École Notre-Dame, secteur Lévis : 16,4 tonnes de
CO2 évitées (727 kg par élève)

École La Martinière, secteur Saint-Nicolas :
18,4 tonnes de CO2 évitées (765 kg par élève)

outil de diffusion novateur qui propose une
expérience touristique unique pour plateformes
mobiles. Lévis Visite Libre propose de découvrir
les richesses du patrimoine ethnologique,
architectural, historique, archéologique et
certains lieux panoramiques de Lévis.
7

Le comité vert de l’école Vision RiveSud a reçu un écobaril pour la récupération des eaux de pluie, tiré au
sort parmi les écoles lévisiennes participant au projet Bourse du carbone
Scol’ERE.

Découvrir Lévis, son histoire et les personnages
qui l’ont façonnée à travers des photos d’archive,
des faits historiques et des anecdotes en se rendant
sur le site Web mobile www.levisvisitelibre.com
est maintenant possible.
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J ÉCO-AGIS
Attention : plantes nuisibles ! Nouveau programme
À Lévis, cinq espèces de plantes exotiques d’économie d’eau potable
envahissantes ont un impact majeur sur la flore
dont l’impatiente de l’Himalaya et la berce de
Caucase. Ces plantes peuvent proliférer de manière
incontrôlable, déloger les espèces indigènes et être
dangereuses pour la santé.
Berce du Caucase : danger
de brûlure
La berce du Caucase est
extrêmement toxique et
peut causer des irritations
graves, des brûlures et des
dermatites. Ces symptômes
s’amplifient avec une exposition au soleil.

Cette année, la Direction de l’environnement
innove et lance son programme d’économie
d’eau potable corporatif afin de sensibiliser les
citoyennes et les citoyens de Lévis à l’importance
de cette ressource.

Impatiente de l’Himalaya : un envahisseur hors
pair
L’impatiente de l’Hima
laya (ou impatiente
glanduleuse) envahit
les terrains où elle
s’implante, surtout les
milieux riverains.
Évitez de cultiver
cette plante. Si elle est
déjà présente sur votre
terrain, contrôlez son
Photo : Amanda Bhslater
expansion, surtout si vous habitez près d’un cours
d’eau.
Pour tout savoir sur l’origine de ces plantes, les
reconnaître, les éradiquer et trouver des espèces
alternatives : www.ville.levis.qc.ca, sous la
rubrique Environnement dans la page Espèces
exotiques envahissantes.

Activités de sensibilisation
La Direction de l’environnement
travaille présentement sur un
programme de sensibilisation à
l’importance de l’économie de
l’eau potable. Dans les prochains
mois, plus de détails sur les activités à venir seront
communiqués dans le LÉVIS’informe, le cahier
municipal du journal Le Peuple Lévis et le site
Internet de la Ville. Restez à l’affût !

Récupération d’eau
Depuis 2012, la Ville offre à la population
lévisienne des écobarils à prix réduit grâce à son
programme incitatif. Cette initiative a déjà permis
à 1 200 citoyennes et citoyens de se procurer un
écobaril permettant de récupérer l’eau de pluie et
ainsi d’économiser l’eau potable. Face au grand

Écocentre : nouvel horaire et nouvelle tarification

Chaque année, de nouveaux cas de brûlure causés
par la berce du Caucase sont répertoriés.
Des affiches « Attention ! Ne pas toucher ! »
sont posées là où nous savons que la plante est
présente, d’ici à ce qu’elle soit éradiquée. Soyez
vigilants, de nombreux nouveaux sites nous sont
déclarés chaque année. Si vous trouvez des plants
non identifiés, signalez-les au Centre de service à
la clientèle : 418 839-2002.

succès de l’édition 2014, nous
sommes heureux de vous annoncer
que le programme sera de retour
au printemps 2015 !

MAINTENANT OUVERT LES SAMEDIS ET
DIMANCHES

En vue d’offrir un meilleur service aux citoyennes et citoyens de Lévis,
l’écocentre est désormais ouvert les dimanches et fermé les lundis.
Horaire du 1er juin au 14 novembre 2014
lundi
mardi au vendredi
samedi et dimanche

Fermé
8 h à 20 h
8 h à 16 h

Nouvelle tarification
Tarif

Maximum

Matériaux de construction
Objets encombrants non
métalliques

Premier m3 par
visite gratuit

*30 $ par m3
supplémentaire

12 m3 par année

Matières non triées
Bardeaux d’asphalte

*50 $ par m

Branches et bûches

Gratuit

12 visites par année

Autres matières acceptées

Gratuit

Aucune limite par année

6 m3
par visite

3

*Les quantités sont estimées au demi-mètre cube le plus près. L’écocentre est situé au 3443, rue de Vulcain, secteur Lévis.

Plan d’action de
développement durable
(suite)
Les personnalités prenant part à la campagne
sont :
• La famille Gagnon-Beaupré, choisie à la suite
d’un appel de candidatures auprès des familles
de Lévis
• Céline Bonnier, actrice

• Laurent Dubreuil, champion du monde en
2012 en patinage de vitesse longue piste
• Frédérique Trudel, médaillée d’or aux Jeux du
Canada 2013 en vélo de montagne
• Monique F. Leroux, présidente et chef de
la direction du Mouvement des caisses
Desjardins
• Guy Dumoulin, conseiller municipal et
président de la Commission consultative de
l’environnement de Lévis
• Gilles Lehouillier, maire de Lévis
Pour en savoir plus : jeco-agis.ca
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Calendrier des événements
JUILLET
Jusqu’au 4 août
FERMETURE DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
POUR LA SAISON
ESTIVALE
Info. : 418 839-0749
Jusqu’au 15 août
SAINT-ROMUALD AU BORD DU
FLEUVE, PARCOURS GUIDÉ
Par Rues principales SaintRomuald
Départ de l’hôtel de ville de Lévis
Les vendredis, 14 h
Coût : 5 $
Info. : 418 834-3662
Jusqu’au 17 août
EXPOSITION DES ŒUVRES
DE FRANÇOIS MATHIEU
Regart, centre d’artistes
en art actuel
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 837-4099
Jusqu’au 17 août
EXPOSITION DU
RÉCIPIENDAIRE DU
PRIX EN VITRINE 2014
Regart, centre d’artistes
en art actuel
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 837-4099
Jusqu’au 24 août
EXPOSITION
FLŌS ĔT BESTĬŎLA
Presbytère Saint-Nicolas
Mardi au dimanche : 11 h à 17 h
Contribution volontaire
Info. : 418 831-5257
Jusqu’au 27 août
SORTIES EN ZODIAC SUR LE
FLEUVE SAINT-LAURENT
Visite guidée des installations
du Lieu historique national du
chantier A.C. Davie
Les mercredis à 14 h ou sur
demande pour les groupes
Coût : 48,75 $/adulte et
24,37 $/12 ans et moins
plus taxes
Info. : 418 838-8202
(réservation obligatoire)
Jusqu’au 30 août
THÉÂTRE D’ÉTÉ
Vieux Bureau de Poste
Info. : 418 839-1018 ou
www.auvieuxbureaudeposte.com
Jusqu’au 30 août
VISITE DE LA CHAPELLE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER ET
EXPOSITION SUR GUILLAUME
COUTURE
340, rue Saint-Joseph, secteur Lévis
Les samedis, de 13 h 30 à 17 h
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca
Jusqu’au 31 août
EXPOSITION LES MÉTIERS
D’ART, MATIÈRE À CRÉATION
La Galerie Louise-Carrier
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001
Jusqu’au 31 août
EXPOSITIONS AU LIEU
HISTORIQUE NATIONAL
DU CHANTIER A.C. DAVIE
Visite libre : du mardi au
dimanche, 11 h à 17 h
Visite guidée : du mardi au
dimanche, à 14 h
Contribution volontaire
Info. : 418 838-8202
Jusqu’au 31 août
PORTES OUVERTES DE
L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DELA-VICTOIRE
Par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
11 h 30 à 15 h
Activité gratuite
Info. : 418 903-0811
Jusqu’au 31 août
VISITE DE LA CHAPELLE
SAINTE-ANNE ET EXPOSITION
DE PHOTOS ANCIENNES DE
LA PAROISSE SAINT-JOSEPHDE-LÉVIS
Les dimanches
de 13 h 30 à 16 h 30
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca

11 au 13 juillet
TOURNOI DE SOCCER GARCO
DE SAINT-NICOLAS
Terrains de soccer de l’École
secondaire Les Etchemins, et des
secteurs de Saint-Nicolas et de
Saint-Rédempteur
Activité gratuite
Tournoi provincial regroupant
près de 1000 participants
www.assco.ca
11 au 13 juillet
FESTIVAL TOURNOI DE
SOCCER MÉTRO DE
SAINT-ÉTIENNE
Parc des Grandes-Pointes
Activité gratuite
Tournoi régional regroupant près
de 1000 participants
www.soccerstetienne.com
19 juillet (remis au lendemain
en cas de pluie)
CONCERT AU CRÉPUSCULE
AVEC LA MUSIQUE DU ROYAL
22e RÉGIMENT
Lieu historique national des Fortsde-Lévis
Dès 18 h 30
Activité gratuite
Info. : 418 835-5182
19 au 26 juillet
TOURNOI DE TENNIS
LE CHALLENGE BLEU
Parc Maréchal-Joffre
Info. : 418 839-9561 et
418 832-4877
20 juillet
CONCERTS INTIMES ,
QUAND LA GUITARE CHANTE
Avec Guy Bergeron, David Jacques
et Étienne Tessier
Maison natale de Louis Fréchette
En cas de mauvais temps
église Sainte-Jeanne-d’Arc
14 h
Info. : 418 837-4174 ou
www.maisonfrechette.com
(avis intérieur/extérieur)
20 juillet
L’ENTOURLOUPETTE MARITIME
Par l’équipe du jardin
mythologique
Escales en famille au Lieu
historique national du chantier
A.C. Davie (5 à 12 ans)
13 h 30
Contribution volontaire
Info. : 418 838-8202
20 et 27 juillet
(annulé en cas de ciel couvert)
OBSERVATION DU SOLEIL
AVEC LE CLUB MARS
Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
De 13 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 834-9780
20 juillet au 4 août
FERMETURE DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE CHARNY
POUR LA SAISON ESTIVALE
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768
27 juillet
CONCERTS INTIMES,
CHANSONS FOLKS
FRANCOPHONES
Avec Maude Carrier, voix
et Gilles Carrier, guitare
Maison natale de Louis-Fréchette
En cas de mauvais temps
église Sainte-Jeanne-d’Arc
14 h
Info. : 418 837-4174 ou
www.maisonfrechette.com
(avis intérieur/extérieur)
27 juillet
RENDEZ-VOUS AVEC LA
FORTUNE PAR ARTEFACTS
ET ARTIFICES
Escales en famille au Lieu
historique national du chantier
A.C. Davie (5 à 12 ans)
13 h 30
Contribution volontaire
Info. : 418 838-8202
30 juillet au 3 août
FESTIVENT
Parc Champigny
www.festivent.net

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
AOÛT

Centre de formation
professionnelle Gabriel-Rousseau
9 h à 13 h
Coût : 8 $ entrée et 15 $ location
d’une table avec une entrée
Info. : 418 476-3024

2 août
VENTE À 50 % DU
CHIFFONNIER PAR LE SERVICE
D’ENTRAIDE DE
SAINT-ROMUALD
9 h 30 à 11 h 30
Info. : 418 839-5588

17 août
CONCERTS INTIMES,
RACINES CELTIQUES
Avec Rachel Bergeron,
violoncelliste, et Jean-Michel
Marois, violoniste
Maison natale de Louis Fréchette
En cas de mauvais temps
église Sainte-Jeanne-d’Arc
14 h
Info. : 418 837-4174 ou
www.maisonfrechette.com
(avis intérieur/extérieur)

2 août
PORTES OUVERTES DU
GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours
secteur Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 832-1502
3 août
CONCERTS INTIMES, LE
SYMPATHIQUE KARAOKÉ
BÉLAND
Venez chanter avec Claude
Béland, Josée Lacasse et leurs
invités
Maison natale de Louis-Fréchette
En cas de mauvais temps
église Sainte-Jeanne-d’Arc
14 h
Info. : 418 837-4174 ou
www.maisonfrechette.com
(avis intérieur/extérieur)

17 août
LE MÉTIER DE PILOTE DU
SAINT-LAURENT PAR JEAN
CLOUTIER
Dimanches marins au Lieu
historique national du chantier
A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Info. : 418 838-8202
(sur réservation)
23 août
COMPÉTITION DE PLANCHE À
ROULETTES DU CLUB LIONS
DE CHARNY
Parc de l’Aquaréna
Léo-Paul-Bédard
Remis au dimanche en cas de
pluie, 9 h
www.5-0.com, 418 837-4545

3 août
L’HISTOIRE DES PAQUEBOTS
PAR MARTIN MATTE
Dimanches marins au Lieu
historique national du chantier
A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Info. : 418 838-8202
(sur réservation)

23 et 24 août
FESTIRAIL
Par la Corporation Charny Revit
École secondaire Les Etchemins
Samedi, 10 h à 23 h
Dimanche, 10 h à 16 h
Info. : 418 988-1122

7 au 10 août
FESTIVAL JAZZ ETCETERA DE
LÉVIS
Rues Bégin, Saint-Louis, et côte du
Passage dans le Vieux-Lévis
Info. : 418 650-2881, poste 1, ou
www.jazzlevis.com

23 et 24 août
FESTIVAL DE FIN DE SAISON
DE LA LIGUE DE SOCCER
LÉVIS-LES CHUTES
Parc des Grandes-Pointes
Activité gratuite
www.soccerstetienne.com

10 août
CONCERTS INTIMES,
LE JAZZ DE SÉBASTIEN
Avec Sébastien Champagne,
pianiste et compositeur, et un
invité-surprise
Maison natale de Louis Fréchette
En cas de mauvais temps, église
Sainte-Jeanne-d’Arc
14 h
Info. : 418 837-4174 ou
www.maisonfrechette.com
(avis intérieur/extérieur)

24 août
CONCERTS INTIMES, LE JAZZ
ET LA JAVA AVEC LE TRIO
FASTOCHE
Maison natale de Louis Fréchette
En cas de mauvais temps, église
Sainte-Jeanne-d’Arc
14 h
Info. : 418 837-4174 ou
www.maisonfrechette.com
(avis intérieur/extérieur)

10 août
LE NAUFRAGE DU CABOTEUR
« B. F. » PAR DONALD
TREMBLAY
Dimanches marins au Lieu
historique national du chantier
A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Info. : 418 838-8202
(sur réservation)

24 août
CHANTS MARINS INTERPRÉTÉS
PAR DOUGLAS RENFROE
Dimanches marins au Lieu
historique national du chantier
A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Info. : 418 838-8202
(sur réservation)

15 au 17 août
FESTIVAL DE
SAINT-RÉDEMPTEUR
Parc Renaud-Maillette
secteur Saint-Rédempteur
Activité gratuite
Tournoi régional regroupant près
de 1500 joueurs de moins de
12 ans
www.assco.ca

28 août
INSCRIPTION ANNÉE 20142015 DES SCOUTS DE LÉVIS,
SAINT-DAVID
(12e GROUPE DEZIEL INC.)
Maison des scouts
Michel-Bélanger à 19 h
Info : Isabelle Gaumond
581 305-6314

15 au 24 août
TOURNOI DE TENNIS COUPE
YAN-BREAKEY
Par le Club de tennis de
Breakeyville
Info : 418 832-9955 ou
www.clubdetennisbreakeyville.com

31 août
CONCERTS INTIMES,
SPECTACLE FOLK-COUNTRY
Avec G. Bourgault, G. Painchaud,
C. Laflamme, F. Guilbault et
C. Morissette
Maison natale de Louis Fréchette
En cas de mauvais temps, église
Sainte-Jeanne-d’Arc
14 h
Info. : 418 837-4174 ou
www.maisonfrechette.com
(avis intérieur/extérieur)

16-17 août
CHAMPIONNAT DE TENNIS DE
LA VILLE DE LÉVIS
« CHALLENGE BELL JUNIOR »
Par la Ville de Lévis en
collaboration avec le Circuit
de tennis régional
« Challenge Bell Junior »
Parc Maréchal-Joffre
8h
Info. : 428 839-9561
418 839-3367

31 août
LE FLEUVE SAINT-LAURENT,
CE MÉCONNU
PAR GILLES JOBIDON
Dimanches marins au Lieu
historique national du chantier
A.C. Davie
13 h 30
Contribution volontaire
Info. : 418 838-8202
(sur réservation)

16 août
HAMFEST, MARCHÉ AUX
PUCES DE L’ÉLECTRONIQUE
Par l’Association radio
expérimentale du sud de Québec
(ARES)
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SEPTEMBRE
2 septembre
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES
PAR L’ACEF RIVE-SUD
19 h
Coût : 10 $ par personne
incluant la méthode
Info : 418 835-6633
3 septembre
PORTES OUVERTES DU
GROUPE VOCAL RIVE-SON
École Charles-Rodrigue
19 h 15 à 21 h 30
Activité gratuite
Info. : 418 809-1842
3 septembre
CONFÉRENCE SUR LES
AZALÉES, RHODODENDRONS
ET AUTRES ÉRICACÉES
PAR LE CONFÉRENCIER
M. ALBERT MONDOR
Par la Société d’horticulture
de Lévis
Maison des Scouts de Lévis
19 h 30
Coût : gratuit pour les membres
6 $ non membres
Info. : Carole Houde,
418 837-3318, Marielle Demers
418 838-9578
5, 12 et 19 septembre
INSCRIPTIONS POUR LES
CADETS CC2820
École secondaire Les Etchemins
19 h à 21 h
Activité gratuite
Info. : Capitaine Yvon Beauregard
418 563-9281
6 septembre
LÉVIS SUR ROUES EN
COLLABORATION AVEC LA MDJ
DÉFI-ADOS
Stade Georges Maranda
13 h à 16 h
Coût : Inscription amateur 5 $
inscription pro 10 $
Info. : Stéphanie Wieder
418 838-6039
6 septembre
PORTE OUVERTE –
INSCRIPTION CORPS DE
CADETS 2648 LÉVIS
Manège militaire
18 h à 21 h
Activité gratuite
Info. : Capitaine Jean-Philippe
Jacques, 581 888-5118
6 septembre
VENTE À 50 % DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE SAINTROMUALD
9 h 30 à 11 h 30
Info. : Lison Mailloux
418 839-5588
6 septembre
TOURNOI DE GOLF DU CLUB
LIONS DE SAINT-ÉTIENNE
Club de golf Lotbinière
Coût : 90 $ par personne pour le
golf et le souper et 35 $ pour le
souper seulement
Info. : Jean-Pierre Tremblay
418 831-1774, Michel Lehoux
418 831-5616
6 septembre
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS SAUF ITEMS
ÉTIQUETÉS
Service d’entraide de Charny
9 h à 11 h 30
Info. : Carolle Lagacé
418 832-0768
6 septembre
PORTES OUVERTES DU
GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours
secteur Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 832-1502
7 septembre
FÊTE DE QUARTIER, ACTIVITÉS
FAMILIALES, 8e ÉDITION
Par la Maison des Jeunes
Amalgame
11 h à 16 h
Info. : Nathalie Bilodeau,
418 831-7582, 418 952-7582

7 septembre
LES PRÉS À VÉLO, TOURNÉE
DU TERROIRE DE
SAINT-NICOLAS
Par Revitalisation Village
Saint-Nicolas
Départ de place Saint-Nicolas
De 9 h à 12 h
Info. : 418 831-5217
(laissez-passer obligatoire)
9 septembre
CONFÉRENCE SUR LES HOSTAS
PAR DANIEL HARRISSON
Par la Société d’horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome à 19 h 30
Coût : 6 $ pour les non-membres
Info. : Jacinthe Deschênes
418 839-4680
10 septembre
CONFÉRENCE SUR LES FLEURS
DE PRINTEMPS, LES BULBES
À FLORAISON PRINTANIÈRE
PAR MME CAROLINE GIROUX
Par la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Saint-Nicolas
Hôtel Bernières
19 h 30
Coût : gratuit pour les membres et
6 $ pour les non-membres
Info. : Marcelle Coulombe
418 831-2633
13 septembre
RANDONNÉE À VÉLO ET
MARCHE SUIVIE DE HOTDOGS ET BLÉ D’INDE
Par le Service d’entraide de
Pintendre
Centre des loisirs
Inscription dès 9 h
Activité gratuite
Info. : Annick Tanguay ou
Hélène Roberge, 418 833-6731
14 septembre
CONFÉRENCE SUR LES
VITRAUX ET CONCERT D’UN
TRIO À CORDES
Par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
Chapelle des Congréganistes de
l’église Notre-Dame-de-la-Victoire
14 h
Coût : 5 $ membres,
10 $ non-membres
Info. : 418 903-0811
14 septembre
MOSAÏQUE EN MUSIQUE
DE SI BELLES
Par les élèves de l’École de
musique l’Accroche Notes
Café La Mosaïque
13 h 30 à 16 h
Contribution volontaire
Info. : École de musique
418 838-4191, poste 1, ou
Café La Mosaïque, 418 835-3000
14 au 28 septembre
COLLECTE ANNUELLE
DE FONDS DU SERVICE
D’ENTRAIDE DE SAINTROMUALD
Par livraison postale sur le
territoire du secteur
Saint-Romuald
Info. : Lison Mailloux
418 839-5588
20 et 21 septembre
BAZAR DE LÉVIS AU PROFIT
DE LA MAISON DE LA FAMILLE
RIVE-SUD
École secondaire Champagnat
8 h à 15 h, 30 $ pour location de
table, articles de tous genres
Info. : Sylvie Laliberté
418 304-3149 et 418 835-5603
20-21 septembre
SALON DU RECRUTEMENT
BÉNÉVOLE
Par le Centre d’action
bénévole-BLL
Galeries Chagnon
Samedi de 9 h à 17 h et
dimanche de 10 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : Christine Boutin
418 838-4094, poste 224
21 septembre
A.G.A. DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE SAINTROMUALD ET FILM
Salle du conseil de l’hôtel de ville
de Lévis
13 h 30
Gratuit membres
5 $ non membres
Info. : 418 834-3662
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Centre d’interprétation et d’information

Parc des
Chutes-de-la-Chaudière
Le Service des sports et du plein air de la Ville
de Lévis a repris la gestion de l’animation
et de l’information au Parc des Chutes-dela-Chaudière. Ainsi, cette offre de service a
permis l’ouverture d’un centre d’interprétation
relatant le passage des amérindiens dans
ce secteur au début de la colonisation. Les
visiteuses et les visiteurs peuvent donc admirer
des artéfacts et d’autres objets témoignant de
la présence des amérindiens.
Ce centre d’interprétation a également comme
mission d’informer le public sur toutes les
activités et services offerts au Parc des Chutesde-la-Chaudière et partout ailleurs sur le
territoire de la Ville de Lévis.
Le centre d’interprétation et d’information
est ouvert tous les jours du 21 juin au
1er septembre, de 11 h à 17 h sur semaine et
de 10 h à 17 h les fins de semaine.
Bienvenue à tous !

À Lévis, on se cultive
au grand air
Pour tout savoir sur la
programmation culturelle,
surveillez la brochure
Rendez-vous culturels 2014
Consultez la brochure
Rendez-vous culturels 2014
afin de découvrir les
événements, expositions,
circuits, spectacles, attraits
et autres activités présentés
à Lévis. Cette publication
a été distribué par la
poste dans tous les foyers
lévisiens à la fin mai. Profitez de l’été et de cette
programmation estivale colorée !
Aussi disponible en ligne au www.culturelevis.com
Entre-et-sort par Magie
14 juillet : Parc Renaud-Maillette,
secteur Saint-Rédempteur
15 juillet : Parc Quatre-Saisons,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
Croque minute
21 juillet :
Parc Ludger-Bastien,
secteur Saint-Étienne-deLauzon

16 juillet : Soirée classique
folk-pop réinventé avec Friends and Folks
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis
23 juillet : Soirée country
avec Night Riders Band
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur
Lévis
Concerts en plein air au Parc des Chutes-de-laChaudière du 27 juillet au 24 août.
27 juillet : Violon tous azimuts – Duo
Patrice Painchaud
3 août : Envolée classique : de Loeillet à Sati –
Trio Piacella
10 août : L’amour, la poésie – CatherineÉlisabeth Loiselle, soprano et David Souza, ténor

22 juillet : Parc de la Rivière,
secteur Charny
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Concerts
présentés
les
mercredis, du 11 juin au
23 juillet, à 19 h. Activité
gratuite.

17 août : Kiosque Vienne – Paris 1900…
une épopée d’ivresse romantique ! – Quitette
ValsesChics
24 août : Voyage virtuose – Duo Contra-Danza

Plus de détails dans la prochaine édition du LÉVIS’informe et dans la brochure
Rendez-vous culturels 2014.

VOTRE NOUVEAU GUIDE
DES LOISIRS AUTOMNE
2014 – HIVER 2015
La Ville de Lévis est heureuse de vous présenter
ses activités d’automne et d’hiver dans son
dernier Guide des loisirs, distribué dans tous
les foyers de Lévis et disponible en ligne au
www.ville.levis.qc.ca dans la semaine du 11 août
2014.
INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire aux activités offertes directement
par la Ville de Lévis : voici les méthodes et dates
qui vous sont offertes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, sportives
et de plein air, ainsi que physiques et récréatives :
Inscription en ligne

Inscription téléphonique

Dès lundi 25 août 19 h
jusqu’au 1er septembre

• Le 25 août de 19 h à 21 h
• Les 26 et 27 août
de 12 h à 16 h
• Les 28 et 29 août
de 13 h à 16 h

Activités offertes par les organismes sportifs et
culturels
Les différents organismes associés à la Ville de
Lévis prennent leurs inscriptions sur place, par la
poste, sur Internet ou par téléphone. Consultez
la section Inscription de l’activité que vous
désirez pour connaître les dates et les modalités
d’inscription.

Information :
Direction de la vie communautaire 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
www.ville.levis.qc.ca.

Jusqu’au 17 août
Le fleuve et Lévis, d’est en ouest,
d’hier à aujourd’hui
Une dernière chance de voir l’Exposition
marquant le 10e anniversaire du Lieu
historique national du chantier A.C. Davie

10
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SERVICES MUNICIPAUX
Réfection du Centre communautaire PaulBouillé - secteur Charny
En août, des travaux d’une durée de trois mois
seront entrepris au Centre communautaire
Paul-Bouillé. Les travaux à réaliser sont le
remplacement de la fenestration, la réparation de
la brique extérieure de même que des travaux de
renforcement des poutrelles de la toiture.

En plein chantier !
Rue des Pionniers - Secteur Saint-Nicolas
Dans le contexte du projet de réfection de
l’aqueduc, des égouts pluvial et sanitaire, de la
voirie sur les rues des Pionniers, du Moulin et
Fournier, la Ville de Lévis tient à vous informer
que les travaux se poursuivent. Selon l’échéancier
prévu, le chantier devrait être terminé à l’automne
2014.
Réfection de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard
- Secteur Charny
Les travaux visant à ouvrir les murs contaminés, à
faire un curetage, à appliquer un décontaminant
fongique et à reconstruire les murs sont toujours
en cours.
Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout
– secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
L’entrepreneur est présentement à finaliser les
travaux de terrassement. Le pavage de la couche
finale devrait être réalisé à la mi-juillet.

ÉCHANGEUR 314 DE L’AUTOROUTE 20 OUEST
Le ministère des Transports du Québec avise les
usagers que les travaux de réaménagement des
bretelles de l’échangeur 314 de l’autoroute 20
ouest et de construction d’un nouveau lien routier,
entamés en 2013, sont en cours jusqu’au 29 août
2014.
Du 13 juin au 29 août 2014
Les travaux nécessiteront l’utilisation d’un détour
via le nouveau réseau municipal (rue ErnestLacasse) menant au boulevard de la Rive-Sud pour
les usagers en provenance de l’autoroute 20 ouest,
et ce, en tout temps. Un avis sera alors transmis
afin d’informer les usagers.
Il est à noter que d’autres chantiers verront le
jour dans les prochaines semaines. Suivez la
chronique Lévis en chantier dans le présent
journal ou encore dans le Cahier municipal
du journal Le Peuple Lévis pour connaître les
derniers détails relatifs aux différents chantiers
sur le territoire.

À ces chantiers prévus s’ajoute bien évidemment
la réalisation d’autres travaux de voirie (pavage,
bordures, trottoirs, aménagements paysagers et
urbains, etc.). De plus, des investissements sont
prévus pour le pavage des diverses rues sur tout le
territoire lévisien. Également, des travaux sur les
espaces verts et terrains sportifs seront effectués.
Enfin, divers projets de prolongement de rues
seront réalisés par différents promoteurs.
Malgré les travaux en cours, la Ville de Lévis
assure un accès constant aux véhicules d’urgence.
Consciente des désagréments que peut causer la
réalisation de ces travaux, la Ville tient à remercier
à l’avance la population de sa collaboration.
*Il faut savoir que l’échéancier de ces travaux peut
toutefois être sujet à changement. Les conditions
climatiques, le bris de machinerie ou tout autre
imprévu étant hors de notre contrôle pourraient
retarder l’exécution des divers travaux. La Ville de
Lévis s’excuse des inconvénients que pourront
vous causer ces travaux et vous remercie de votre
bonne collaboration.
Les citoyennes et citoyens qui désirent
suivre l’actualité de leur ville (avis d’ébulli-
tion, fermeture de rues, opération déneigement,
etc.) peuvent le faire en s’inscrivant aux alertes
de contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou
encore en s’abonnant à la page Twitter de la Ville
à l’adresse www.twitter.com/villedelevis.

Revitalisation secteur de la traverse

Permis de construction et
de rénovation

À Lévis, il est défendu de faire du bruit troublant
la tranquillité, le repos et le bien-être de son
voisinage ou empêcher l’usage paisible de la
propriété.

Ça continue !
Dans le secteur de la traverse, la Ville procède
présentement à des
travaux de surface, soit
la construction de trot
toirs et l’aménagement
paysager.

Voici quelques recommandations pour un bon
voisinage :

Les travaux d’aménagement de l’accès au traversier
devraient être terminés vers la mi-juillet.

• Évitez la tondeuse et autres outils bruyants aux
heures de repas, tôt le matin et tard en soirée ;
• Évitez d’imposer votre choix musical par un
niveau sonore élevé ;
• Barrez l’accès à votre piscine lorsqu’elle n’est pas
utilisée ;
• Gardez votre animal domestique sur votre
terrain ;
• Évitez de laisser votre chien japper inutilement ;
• Roulez à basse vitesse dans un quartier
résidentiel.

Les travaux de construction de la nouvelle gare
fluviale, entrepris par la Société des traversiers du
Québec, se poursuivent tout l’été, pour se terminer
en décembre prochain. Dans ce contexte, des
travaux seront réalisés sur la rue Saint-Laurent.
Celle-ci ne sera pas fermée à la circulation
automobile. Une circulation en alternance sera
par contre exigée pendant cette période.

Si vous songez à entreprendre
des travaux de construction
ou de rénovation, sachez
qu’une
demande
de
permis complète doit être
déposée à votre bureau
d’arrondissement plusieurs
semaines à l’avance. Ne
compromettez pas la légalité
de votre projet et assurezvous de sa conformité avec
les règlements d’urbanisme.
Les
propriétaires
qui
débutent les travaux avant
l’obtention de leur permis contreviennent aux
règlements et s’exposent à des pénalités.

Pour un bon voisinage

Par ailleurs, les activités spéciales, fêtes ou festivals
qui dépassent le cadre de la réglementation en
vigueur doivent être autorisés par le conseil
municipal. Par exemple, si vous désirez empiéter
sur la voie publique, vous devez remplir un
formulaire
au
www.ville.levis.qc.ca/police,
rubrique Formulaires.

Vente-débarras

(même période à la grandeur du territoire)
À Lévis, les ventes-débarras sont permises
les samedis, dimanches et lundis des fins de
semaines de la Journée nationale des Patriotes
(19 mai) et de la fête du Travail (1er septembre).
En cas d’une fin de semaine pluvieuse, la ventedébarras peut être reportée au cours de la fin de
semaine suivante.
11

Pour en savoir davantage, composez le
418 839-2002 et demandez à parler à un
responsable de l’émission des permis de votre
arrondissement.
Toute vente-débarras doit respecter les
conditions suivantes :
• Voir à ce que les présentoirs ne nuisent pas à la
circulation sur le trottoir ou la rue ;
• Toute enseigne ou affiche hors du terrain est
prohibée ;
• Les objets non vendus, les présentoirs ainsi que
les enseignes ou affiches doivent être enlevés à
la fin de la période autorisée.
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L’arrivée de la saison estivale rime avec activités et
événements et dans bien des cas, incidence sur la
fermeture de certaines portions de la piste cyclable,
de certaines rues et zones de stationnement. Afin
de vous tenir informé nous vous invitons à lire le
Cahier municipal dans l’hebdomadaire Le Peuple
Lévis et à visiter le www.ville.levis.qc.ca/circulation
dans les deux semaines qui précèdent ces activités
et événements. Voici la liste des événements qui
auront un impact sur la circulation cet été :
19 juillet 2014 – Concert au crépuscule
Concert de musique militaire et un spectacle
pyromusical dans l’enceinte du lieu historique
national des Forts-de-Lévis.
www.tourismelevis.com
19 juillet 2014 – Renaissance du camp militaire
de Lauzon
Dans le cadre des célébrations du centenaire de la
Première Guerre mondiale (1914-1918), journée
d’activités au Parc de la Paix de Lévis organisée
par la Fondation du mémorial des Militaires.
418 838-7126 ou www.facebook.com/pages/
Renaissance-du-Camp-militaire-de-Lauzon

Congé de la Fête du Travail lundi 1er septembre
Services municipaux : ouverts ou fermés ?

Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés le lundi 1er septembre 2014, jour de
la Fête du Travail.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer
le 418 839-2002.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées
le lundi 1er septembre. L’horaire d’ouverture est
disponible dans toutes les bibliothèques et au
www.bibliotheques.ville.levis.qc.ca
Collectes des matières résiduelles
Le lundi 1er septembre, toutes les collectes seront

LES CONSEILS
DE LA SAISON

30 juillet au 3 août 2014 – Festivent Ville de Lévis
Envolées de montgolfières et des spectacles pour
les petits et les grands. www.festivent.net ou par
téléphone : 418 833-2333
2 août 2014 – Critérium du Club cycliste de Lévis
Circuit du parc de la Paix sur la route MonseigneurBourget à Lévis, cet événement sportif s’adresse
aux jeunes cyclistes de 7 à 17 ans.
www.clubcyclistelevis.ca
2 au 20 août 2014 – Les Grands Feux LotoQuébec
Six spectacles pyrotechniques offerts sur le fleuve
Saint-Laurent.
www.lesgrandsfeux.com
7 au 10 août 2014 – Festival Jazz Etcetera Lévis
Festival qui offre une programmation 100 %
extérieure sur quatre jours dans le Vieux-Lévis.
www.jazzlevis.com

Pour vérifier si un avis de réduction de la
consommation de l’eau potable est en vigueur,
consultez le www.ville.levis.qc.ca/eau.
Dans la grande ville de Lévis, il est permis d’arroser
pelouses, jardins, potagers, fleurs, arbres, arbustes
et autres, aux jours et heures suivants :

1er au 7 septembre – Circuit des Champions PGA
Tour
De niveau international, ce tournoi réunit des
golfeurs de 50 ans et plus, gagnants de nombreux
championnats majeurs. Certains d’entre eux
figurent au Temple de la renommée du golf
mondial.
www.championstourquebec.com.
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis
d’ébullition, fermetures de rues, etc.) abonnezvous aux alertes de contenu au www.ville.levis.
qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville
à l’adresse www.twitter.com/villedelevis.
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **

effectuées selon l’horaire habituel. Les citoyennes
et citoyens qui souhaitent s’inscrire à la collecte des
encombrants (monstres) du mardi 2 septembre
dans le quartier Saint-Nicolas (nord), doivent le
faire avant 15 h le vendredi 29 août, en contactant
la ligne Info-collecte au 418 835-8225.

Piscines et autres lieux
Les piscines intérieures (Pierre-Létourneau et
Aquaréna Léo-Paul-Bédard), la patinoire de
l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard ainsi que les plateaux
de location pour les activités sportives dans les
écoles seront fermés le lundi 1er septembre.

Écocentre
L’écocentre est fermé à la population le lundi
1er septembre. Toutefois, il est ouvert le dimanche,
et ce, toute l’année. L’horaire d’ouverture, les
matières acceptées et refusées sont disponibles sur
le site Internet : www.ville.levis.qc.ca.

Les arénas (Lévis, André Lacroix, Saint-Romuald
et BSR), les centres communautaires, les chalets
des parcs municipaux ainsi que les plateaux
sportifs extérieurs (terrains de soccer, de balle et
de tennis) seront ouverts le lundi 1er septembre en
fonction de la programmation en vigueur.

Centre d’information touristique
Le Bureau d’accueil touristique de la Traverse
de Lévis, le Relais d’information touristique du
Centre de congrès et d’exposition de Lévis et le
Centre d’interprétation du Parc des Chutes-de-laChaudière seront ouverts à la population le lundi
1er septembre.

Information : www.ville.levis.qc.ca, rubrique
Loisirs.

Arrosage manuel ou semi-automatique
Numéros Jours de la semaine
Heures
civiques
permises
Jours
dont
la
date
est
De 20 h à
Pairs
paire (sauf le samedi)
23 h

Heures d’arrosage

24 août 2014 – Marathon SSQ Lévis-Québec
Cet événement d’envergure offre plusieurs
épreuves soit le marathon, le demi-marathon, le
10 km, le 5 km de la Santé et la Course des jeunes.
www.marathonquebec.com

Impairs

Jours dont la date est
impaire (sauf le samedi)
Arrosage automatique

De 20 h à
23 h

Numéros
civiques

Jours de la semaine

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

Impairs

Mercredi, vendredi et
dimanche

Heures
permises
De 23 h à
3h
De 23 h à
3h

Bon congé à tous et à toutes !
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