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> ACTUALITÉS

Plus de 8 M$ pour le
réseau cyclable

Parce qu’elle souhaite relier les différents
secteurs entre eux, la Ville de Lévis
inscrit à son agenda la concrétisation de
12 projets d’aménagement sur son réseau
cyclable pour les années 2015, 2016 et
2017. Une somme de 8,6 M$ sera investie
pour bonifier de 24,7 km le réseau cyclable
lévisien, dont l’ajout de 20 nouveaux
kilomètres, soit un accroissement de
8,2 % de l’ensemble du réseau existant.
En plus de relier les secteurs entre eux et
de favoriser l’appartenance à la ville, le
réseau cyclable bonifié aura un effet de
levier dans la mise en place d’un circuit
patrimonial qui mettra en valeur les
noyaux institutionnels et les centres-villes
historiques de la grande ville. Un réseau
intégré, adapté, fonctionnel et sécuritaire
générant un milieu de vie attractif pour
les familles et la population sera ainsi créé.
12 projets totalisant 24,7 km réalisés
sur 20 tronçons différents
Douze projets d’aménagement du réseau
cyclable lévisien sont prévus pour 2015,
2016 et 2017.
1. Lien cycloroute de Bellechasse et
Lévis (passerelle Harlaka au-dessus
de l’autoroute 20)
2. Prolongement de la piste cyclable
du boulevard Alphonse-Desjardins,
entre le campus de l’Université
du Québec à Trois-Rivières et le
boulevard Wilfrid-Carrier
3. Lien entre le secteur de Pintendre
et la cycloroute Bellechasse
(rue des Ruisseaux)
4. Lien entre les secteurs de Saint-JeanChrysostome et de Sainte-Hélènede-Breakeyville (ancienne emprise
ferroviaire)
Suite en page 2
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La revitalisation du Vieux-Lévis
suscite un vif intérêt
En avril dernier, la Ville de Lévis a annoncé sa
volonté de revitaliser les cinq quartiers anciens de son
territoire. Pour mener à bien ce projet, elle a confié à
la firme AC/a Architecture et urbanisme le mandat
d’élaborer des programmes particuliers d’urbanisme
(PPU) en prenant en considération les commentaires
et suggestions des citoyennes et citoyens par le biais de
séances de consultation publique tenues en amont de
la démarche.
En juin dernier, quelque 250 personnes ont participé à
la première consultation publique tenue dans le cadre
de l’élaboration d’un PPU pour le Vieux-Lévis. Au
cours de la soirée, les intervenantes et intervenants de
la Ville, de la Corporation de développement du VieuxLévis et de la firme AC/a Architecture et urbanisme
ont présenté la démarche globale du projet. Par la suite,
les citoyennes et citoyens présents ont pu s’exprimer à
propos des pistes de réflexion suivantes :
1. Territoire identitaire à l’étude
2. Identification des bâtiments et paysages
d’exception
3. Utilisation de la rive fluviale
4. Densification urbaine
5. Critères de design et d’aménagement des rues
6. Aménagement et gestion des stationnements
7. Mixité d’usages
8. Sauvegarde du paysage bâti
9. Percées visuelles et parcours-mère
(parcours les plus fréquentés)
10. Identification des espaces constructibles et
non constructibles
11. Insertions contemporaines en milieu patrimonial
12. Tourisme et hébergement

Depuis, plusieurs documents, mémoires et
commentaires ont été déposés officiellement par
l’intermédiaire du formulaire disponible sur le site
Internet de la Ville. Les documents utilisés au cours de
la soirée sont également disponibles sur le site Internet.
Les prochaines séances de consultation publique se
tiendront en septembre et concerneront la revitalisation
du Vieux-Saint-Romuald et du Vieux-Saint-Nicolas.
Les séances de consultation publique concernant la
revitalisation du Vieux-Charny et du Vieux-Lauzon
suivront de près en 2016.
À terme, les cinq PPU seront réalistes, réalisables et,
surtout, traduiront la vision d’avenir et les grandes
orientations de développement de la Ville de Lévis
pour ces cinq quartiers visés. Pour en apprendre
davantage et suivre l’évolution de la revitalisation
des cinq quartiers anciens, veuillez consulter le
www.ville.levis.qc.ca/PPU.

IMAGINONS

ENSEMBLE
l’avenir du

Vieux-Lévis

I N V I T A T I O N

Le mercredi 10 juin à 19 h

Voir en pageChapelle
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Lévis investit massivement
dansà lases
parcs publique dans le cadre de l’élaboration
Participez
consultation
d’un PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)
visant à revitaliser le Vieux-Lévis.

Voir en page 5

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

> CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

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

Administration municipale :
horaire d’été

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement
Nouvel horaire
Dès septembre, l’horaire des conseils
d’arrondissement sera modifié :
■■ les séances débuteront à 19 h plutôt qu’à 19 h 30 ;
■■ les séances du conseil d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest auront lieu
le 3e mercredi de chaque mois à l’exception du
mois de juillet où le conseil fera relâche ;
■■ les séances du conseil d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est auront lieu
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Plus de 8 M$ pour le
réseau cyclable (suite)
5. Lien entre les secteurs de Saint-Romuald
et de Saint-Jean-Chrysostome (parc de la
rivière Etchemin)
6. Prolongement du parcours des Anses dans le
secteur de Saint-Romuald
7. Lien de l’avenue Taniata, entre les rues de la
rivière Etchemin et Fontaine
8. Lien entre les secteurs de Charny et de SaintRomuald
9. Prolongement de la piste cyclable du
boulevard Guillaume-Couture, entre le pont
Dominion et la rue de Mercure
10. Lien entre le secteur de Saint-Nicolas et la
cycloroute du Grand-Tronc

Du 1er juin au 4 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.

le 2e mercredi de chaque mois à l’exception du
mois de juillet où le conseil fera relâche ;
■■ les séances du conseil d’arrondissement de
Desjardins auront lieu le 4e mercredi de chaque
mois, à l’exception de juin et décembre où les
séances auront lieu le 3e mercredi du mois et du
mois de juillet où le conseil fera relâche.
Info-conseil : 418 838-4964 • ville.levis.qc.ca

Le conseil en bref

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

11. Lien entre la rue Paradis et le secteur de
Saint-Étienne-de-Lauzon
12. Lien entre la cycloroute Marie-Victorin et le
secteur de Saint-Nicolas
À ces 12 projets s’ajoutent ceux liés au
développement du réseau cyclable réalisé dans le
contexte des développements immobiliers ou des
projets municipaux de réaménagement de rues.
La construction des 20 tronçons prévus s’étalera
donc dans le temps comme suit : 6 tronçons en
2015, 8 en 2016 et 6 en 2017.
Un partenariat financier
La somme de 8,6 M$ requise provient de
différentes sources de financement. Tout d’abord,
5,9 M$ sont investis par la Ville de Lévis. Un total
de 1,6 M$ est issu du programme d’aide financière
de la Trame verte et bleue et 1,1 M$ provient
d’autres subventions gouvernementales.

Légende

Dès le mardi 8 septembre, l’horaire régulier sera
en vigueur. Les bureaux de l’administration
municipale seront alors ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Le
CSAC opérera en continu du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30.
Pour nous joindre : 418 839-2002
Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions de la municipalité. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences et
tous les commerces de la ville.
Coordination : Direction des communications
Infographie : Elan création
Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 5P7
Impression : Hebdo Litho inc.
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
communications@ville.levis.qc.ca
épicène. Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
Tirage : 63 300 exemplaires
Photographies : Ville de Lévis
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Gala Les Pléiades 2015

Honneur à trois organisations de Lévis
Lors du gala Les Pléiades 2015 de la Chambre de
commerce de Lévis, tenu le 28 mai dernier, la Ville
de Lévis a souligné les mérites de trois organisations
lévisiennes.

Le prix Le Performant (petites entreprises), présenté
par Développement économique Lévis, a été remis
à Énergie Cardio Saint-Romuald. Ce prix vise à
honorer une entreprise de moins de 25 employés
ayant connu une croissance remarquable. L’équipe
d’Énergie Cardio Saint-Romuald s’est distinguée
tout particulièrement par la croissance de son
chiffre d’affaires, ses qualités organisationnelles et le
nombre d’emplois créés.
Crédit photo : Centre d’images St-Jean

L’entreprise Chantier Davie s’est vu décerner le
prix Ville de Lévis. Ce prix souligne la contribution
exceptionnelle de l’organisation au rayonnement de
notre ville.

Visant à honorer une organisation qui a réalisé un
événement majeur à Lévis, le prix Réseau Congrès
Lévis a été décerné à Développement PME.
Depuis 2010, cette organisation a tenu à Lévis trois
événements d’envergure internationale réunissant
des acheteurs de plusieurs pays ainsi que des PME
innovantes du Québec. Ces événements ont généré
des retombées très importantes pour Lévis et la
région.

Mme Janet Jones, conseillère municipale, et les
représentantes et représentants de Développement
PME : M. Yanick Godbout, directeur et commissaire à
l’exportation, Mme Roselyne Guillemette, directrice
des affaires corporatives et des communications,
Mme Anick Cantin, responsable des communications
et des relations publiques, et M. Nicolas Frenehard,
conseiller en efficacité opérationnelle.

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et les représentants de Chantier Davie : M. Paul-Omer Marion,
directeur de projets spéciaux, M. Marc Babinski, viceprésident des affaires corporatives et chef des affaires
juridiques, et M. Paul Denis, directeur de la chaîne
d’approvisionnement.

Rubrique d’architecture
patrimoniale en ligne
Depuis le 10 juin dernier, l’architecture
patrimoniale est à l’honneur sur le site Internet de
la Ville. En effet, une nouvelle rubrique présente
un outil convivial et polyvalent de découverte, de
sensibilisation et de connaissance sur l’architecture
patrimoniale. Cette rubrique s’adresse autant
aux propriétaires de bâtiments anciens qu’aux
amoureux du patrimoine, chercheurs, étudiants,
curieux, etc.
On y découvre 20 styles architecturaux
présents sur le territoire municipal, une
centaine de composantes et modèles
architecturaux
ainsi
qu’un
lexique
permettant de démystifier l’architecture
patrimoniale et d’en comprendre les rouages.
L’ensemble de la rubrique est abondamment
illustrée de photographies anciennes et
actuelles de bâtiments lévisiens qui font la
fierté des quartiers anciens.
À l’aide d’un moteur de recherche par
adresse, les propriétaires peuvent découvrir
le style architectural de leur bâtiment
patrimonial et être guidés adéquatement
dans leur réflexion quant à d’éventuels
travaux. Ils peuvent ainsi en apprendre
davantage sur les caractéristiques propres
du style architectural auquel appartient leur
bâtiment, prendre connaissance de trucs
et d’astuces liés à certaines composantes

typiques et consulter des exemples de projets de
mise en valeur afin d’y puiser de l’inspiration pour
leurs projets futurs.
Des croquis architecturaux peuvent également
être consultés et imprimés afin de faire des choix
éclairés et comprendre la manière d’intervenir sur
un bâtiment patrimonial, et ce, qu’il ait subi ou
non des transformations au cours de son histoire.
Une belle façon de développer le plein potentiel
des bâtiments patrimoniaux !

Nouveau sur le

ville.levis.qc .ca

RUBRIQUE
D’ARCHITECTURE
PATRIMONIALE
Avant de planifier vos travaux, consultez cette nouvelle rubrique du site Internet
de la Ville de Lévis afin de développer le plein potentiel de votre bâtiment patrimonial.

M. Serge Côté, conseiller municipal, et M. Jean-Pierre
Côté, président d’Énergie Cardio Saint-Romuald.

> EN BREF

Innoparc Lévis, c’est parti !

La construction du premier bâtiment qui
verra le jour dans l’Innoparc Lévis en 2015 a
été annoncée le 11 juin dernier en présence
de M. Daniel Voyer, directeur général de
Développement PME, de M. Sylvain Vachon,
président de Lesva inc., de M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, et de M. Serge Côté, conseiller
du district de Saint-David. La première phase
de ce bâtiment multilocatif aura une superficie
de 21 000 pieds carrés sur deux étages. Elle
comprendra notamment un centre d’affaires avec
des bureaux à frais partagés et des laboratoires.
Vecteur du développement économique et
de l’innovation technologique, l’Innoparc
Lévis occupe une place prépondérante dans
la Stratégie de développement résidentiel,
commercial et industriel de la Ville de Lévis.
Information : innoparc.ca

DÉCOUVREZ
• la variété et la richesse du patrimoine lévisien
• les styles architecturaux présents sur le territoire
• les différentes composantes architecturales
• des trucs et astuces
• des photographies et des
croquis inspirants
• un lexique architectural , etc.
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Rapport financier 2014

Excédent de fonctionnement de 8,4 M$ pour la
Ville
En mai dernier, le directeur des finances et trésorier
de la Ville de Lévis a déposé son rapport financier
dans lequel il indique un excédent des revenus
sur les dépenses de 8,4 M$, soit 3,6 % d’un budget
de 231,5 M$ pour l’année 2014. Cet excédent
de fonctionnement est lié à des revenus nets
additionnels de l’ordre de 4,3 M$ conjugués à des
dépenses nettes moindres de 4,1 M$.
Plusieurs facteurs expliquent cet excédent
budgétaire. D’abord, au chapitre des revenus, la
vigueur exceptionnelle du marché immobilier a
permis en 2014 d’engranger des revenus additionnels
de 3,7 M$ en raison de ventes de terrains, de revenus
de taxes et de droits sur les mutations immobilières.
Grâce aux efforts des citoyennes et citoyens, la
compensation pour la collecte sélective a permis
de recevoir une ristourne additionnelle de près de
300 000 $.
Au chapitre des dépenses, il faut noter des
économies de 2,5 M$ à l’égard de la masse salariale,
des frais de financement inférieurs de 850 000  $
et un ajustement de la quote-part de 530 000 $

Lévis investit massivement
dans ses parcs

pour la Société de transport de Lévis en raison du
pacte fiscal 2007-2014. Enfin, une provision pour
éventualités de 1,2 M$ a été prise en compte par
souci de prudence et de saine gestion.
Avec l’ajout de cet excédent de fonctionnement
de 8,4 M$ pour l’année 2014, l’excédent total de
fonctionnement non affecté s’élève maintenant à
11,4 M$ au 31 décembre 2014, soit 4,9 % de notre
budget 2014.
L’endettement et la valeur des actifs
En matière d’endettement, la Ville respecte toujours
les ratios qu’elle s’est fixés dans la Politique de gestion
de la dette adoptée le 2 juillet 2013, soit : la part du
service de la dette sur le budget ne doit pas excéder
20 % (17,7 % en 2014) ; l’endettement sur la richesse
foncière uniformisée ne doit pas dépasser la
moyenne de 2,40 % des 10 grandes villes du Québec
au 31 décembre 2013 (2,29 % au 31 décembre
2014) ; l’endettement par unité d’évaluation doit être
inférieur à la moyenne de 9 249 $ des 10 grandes
villes du Québec au 31 décembre 2013 (6 611 $ au
31 décembre 2014).
Comme le disait le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, même si Lévis se positionne
avantageusement quant à son niveau d’endettement
sur la richesse foncière uniformisée, en étant en
tête de liste des 5 villes comparables, il a mandaté
le 14 janvier dernier le comité des finances et des

Pas moins de 980 000 $ seront investis dans les
parcs de Lévis en 2015 dans le cadre du programme
d’intervention dans les parcs de la Ville.

Ces travaux sont financés à partir de l’application
de la règlementation municipale voulant que 10 %
de la valeur de tout développement domiciliaire
soit convertie en terrain ou encore versée en argent
pour la réalisation du programme d’intervention
dans les parcs.

Une quarantaine de projets seront réalisés cette
année dans l’ensemble des arrondissements de la
Ville, qu’il s’agisse de nouveaux parcs, de nouveaux
aménagements paysagers, d’ajout d’aires de jeux,
de jeux d’eau ou de l’amélioration des accès et des
stationnements.

Lévis compte 285 parcs et espaces verts, dont
120 comprennent des infrastructures récréatives et
sportives. Pour en savoir plus sur ces équipements,
veuillez consulter la carte interactive disponible
dans la rubrique Lieux et équipements au
ville.levis.qc.ca.

M. Michel Turner, président de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, M. Serge Côté, président de l’arrondissement de Desjardins, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Roxane Beaupré, directrice services à la clientèle
de la Banque TD, succursale de Lévis, M. Réjean Lamontagne, président du conseil d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest ont inauguré le parc Thomas-Chapais le 26 juin dernier. La Banque TD a contribué pour une
valeur de 5 000 $ aux aménagements du parc dans le cadre de la Fondation TD des amis de l’environnement.
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ressources humaines pour produire, d’ici la fin du
mois de juin 2015, un plan d’action proposant des
pistes de solution ayant pour but de maximiser
le remboursement de la dette à court et à moyen
terme.
Concrètement, ce plan d’action visant à contrôler
l’évolution de la dette devra tenir compte des facteurs
suivants : 1) minimiser l’impact sur le fardeau fiscal
des contribuables ; 2) maintenir l’équilibre entre
la charge fiscale et les services à la population ;
3) tenir compte du rattrapage à effectuer à l’égard des
infrastructures municipales ; 4) investir davantage
dans des projets générateurs de revenus à court et à
moyen terme ; 5) conserver un juste équilibre entre
la dette et les actifs.
La planification budgétaire à Lévis est devenue
depuis février 2014, un exercice continu et
permanent. Ce rapport est un bel exemple de la
santé financière de Lévis. Le code de conduite
que s’est donné le conseil municipal à l’égard des
préoccupations des citoyennes et citoyens s’avère
efficace et optimal.

> EN BREF

Bienvenue à la place de
la Coopération !
Située au cœur de la Cité Desjardins de la
coopération à Lévis, la place de la Coopération
est maintenant ouverte à la population. Une
entente témoignant de la forte et durable
collaboration entre la Ville de Lévis et le
Mouvement Desjardins permet en effet
d’utiliser cet espace privé comme un lieu public.
Conçue avec plusieurs matériaux récupérés
selon des principes de développement durable,
l’aire de repos est agrémentée de bassins d’eau
contenant quelque 1 100 plantes aquatiques.
La place de la Coopération se trouve au centre
du réseau de pistes cyclables et de grands parcs
urbains qui contribuent à rendre la ville de Lévis
toujours plus attrayante. Elle est accessible par
la piste cyclable de la rue des Commandeurs ou
par l’entrée piétonne du boulevard GuillaumeCouture, près du nouvel édifice du 150, rue des
Commandeurs.

Levée symbolique du drapeau de Lévis par
Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Mme Janet Jones,
conseillère municipale du district Christ-Roi, M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, et M. Rosario Tremblay,
résident de Lévis, chef de l’inspection des caisses
Desjardins de 1942 à 1966.

Photographe : Ghislain DesRosiers
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Services d’urbanisme
regroupés à la même
adresse

Depuis maintenant plusieurs mois, tous les services
d’urbanisme de Lévis sont regroupés au Centre
administratif situé au 996, rue de la Concorde,
secteur Saint-Romuald.
Ce guichet unique permet aux citoyennes et
citoyens de :
■■ rencontrer un inspecteur en tout temps
(selon les heures d’ouverture) ;
■■ obtenir des conseils sur place, et ce,
sans rendez-vous ;
■■ réduire le délai d’émission des permis.
Deux points de dépôt sur le territoire
Le centre administratif maintient un lien étroit avec
les arrondissements de Desjardins et des Chutesde-la-Chaudière-Ouest grâce à deux points de
dépôt situés aux endroits suivants :
Point de dépôt de l’arrondissement de Desjardins
795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Point de dépôt de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
1240, chemin Filteau, secteur Saint-Nicolas
Ces deux points de dépôt permettent aux citoyennes
et citoyens de :
■■ recueillir de la documentation (formulaires,
fiches techniques, etc.) ;
■■ recueillir un permis payé et émis par le Service
des permis et inspection ;
■■ déposer une demande de permis complète qui
sera par la suite acheminée et traitée au centre
administratif.
Anciens points de service déménagés
Les services d’urbanisme auparavant offerts au 959,
rue Nolin, secteur Saint-Jean-Chrysostome, et au
1, place Chamberland, secteur Saint-Étienne-deLauzon, ont été rapatriés au 996, rue de la Concorde,
secteur Saint-Romuald.
Cette façon de faire a permis la création du centre
administratif et, par conséquent, la bonification des
services offerts à la population.

Uniformisation des adresses

Affichage permanent des
nouveaux numéros de porte
Depuis le 30 juin 2015, les propriétaires
dont la résidence ou le commerce fait l’objet
d’un changement de numéro de porte sont
tenus d’afficher ce nouveau numéro de façon
permanente. Les services postaux, les services
de livraison et les services d’urgence ont adopté,
depuis maintenant plusieurs mois, les nouvelles
adresses
entrées
en vigueur
12 janvier
Il
Le numéro
de porte
doit êtrelelocalisé
sur ladernier.
façade du
est donc
important
que
lesvisible
propriétaires
bâtiment
et doit être
bien
de la rue. en fassent
Il peut parfois être requis d’apposer le numéro sur un
autant.

des adresses :
ville.levis.qc.ca/toponymie

582

BIEN IDENTIFIÉ, MIEUX PROTÉGÉ !
ET L’HIVER?

Lorsque l’abri tempo
afficher le numéro su

ENSEMBLE IMMOBILIER

ET L’HIVER?
Le début et la fin de la séquence des numéros doit être Lorsque l’abri tempo
visible de la rue.
afficher le numéro su

BIEN IDENTIFIÉ, MIEUX PROTÉGÉ !
Numéro de porte bien visible
support permanent placé en bordure de la voie de
circulation.

Chaque propriétaire a la responsabilité d’afficher
de façon bien visible le nouveau numéro de porte
de son
bâtiment.
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parfois être requis d’apposer le numéro sur un
support permanent placé en bordure de la voie
de circulation. Voici d’autres règles importantes à
582
respecter :
■■ L’utilisation de chiffres romains est interdite
(ex.: XVIII).
■■ Le numéro doit être inscrit en chiffres
(ex.: 2175).
■■ Le numéro ne peut être inscrit en lettres
(ex.: vingt-deux) à l’exception des numéros qui
comportent une lettre (ex.: 124 B).
■■ La hauteur minimale des numéros doit être
de 8 cm.
■■ Le numéro doit être apposé sur un fond
contrastant afin d’être facilement visible de586
la rue en toute période du jour et de l’année.
■■ Le numéro doit avoir une forme, un support et
une disposition lui permettant d’être facilement
lu à partir de la rue.
■■ Le numéro doit avoir un caractère permanent
et résister aux intempéries.
Maison située à plus de 30 m de la voie de circulation
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ENSEMBLE IMMOBILIER

Le début et la fin de la séquence des numéros doit être
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visible de la rue.

Maison située à plus de 30 m de la voie de circulation

Maison située à plus de 30 m de la voie de circulation

ET L’HIVER?

Lorsque l’abri temporaire dissimule le numéro de porte, il faut
afficher le numéro sur le devant de l’abri.

ET L’HIVER?
Lorsque l’abri temporaire dissimule 427
le numéro de porte, il faut
afficher le numéro sur le devant de l’abri.
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Le numéro de porte attribué par la Ville de Lévis
est un point de repère indispensable pour les
automobilistes, les piétons, les fournisseurs de
services, etc.
Quelque 5 000 numéros de porte ont été modifiés
située à plus ded’uniformisation
30 m de la voie de circulation
lors Maison
de la campagne
pour assurer
la cohérence de la numérotation des nouveaux
immeubles et la sécurité des propriétaires,
locataires, résidents ou autres occupants (par
exemple, lors du déplacement des ambulanciers,
pompiers, policiers, etc.).

Rampe de mise à l’eau
gratuite à la grève Jolliet
Centre administratif

Il peut parfois être requis d’apposer le numéro sur un Le début et la fin
support permanent placé en bordure de la voie de visible de la rue.
Le numéro de porte doit être localisé sur la façade du ENSEMBLE IMMO
circulation.
bâtiment et doit être bien visible de la rue.
Il peut parfois être requis d’apposer le numéro sur un Le début et la fin
support
permanent
placé
bordure d’uniformisation
de la voie de visible de la rue.
Pour tout
savoir sur
la en
campagne
circulation.
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Afin d’offrir un accès gratuit au fleuve, aux
Lévisiennes et Lévisiens possédant une petite
embarcation, la Ville de Lévis a aménagé une
rampe de mise à l’eau et un stationnement à la
5

grève Jolliet. La population peut utiliser le site
pendant la période estivale, soit du 1er avril au
31 octobre. Visant à répondre à l’utilisation
croissante du site par la population, l’aménagement
de la grève Jolliet est rendue possible grâce
à la grande collaboration de Chantier Davie,
propriétaire du terrain.
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Lévis se démarque pour sa
qualité de vie
Lévis s’illustre à nouveau parmi toutes les villes
canadiennes pour son attractivité, alors qu’elle
obtient globalement le 8e rang des villes offrant la
meilleure qualité de vie selon le classement 2015
du magazine MoneySense. Parmi les villes de
100 000 habitants et plus, Lévis obtient même le
1er rang au Québec et le 4e rang au Canada.
Notre ville se démarque par sa constante démarche
d’amélioration de la qualité de vie et des services
qu’elle offre à la population, sans oublier la facilité
d’accès à des soins de santé ainsi que la force de sa
communauté artistique. Ses taux de chômage et de
criminalité comptent parmi les plus bas au Canada.
Au cours de la dernière année, la mise en place du
Plan d’action de développement durable et de la
Stratégie de développement résidentiel, commercial
et industriel ainsi que la réalisation de nombreux
projets visant à faire de notre ville un milieu où il fait
bon vivre ont aussi permis à Lévis de se distinguer
parmi 209 villes canadiennes.

Vive l’été au Marché
de Lévis !
Après la saison des fleurs, les producteurs de
la région vous offrent pendant tout l’été leurs
fruits et légumes frais cueillis des champs. Les
incomparables fraises du Québec, bleuets,
canneberges, pommes, nombreux autres fruits,
légumes, miel et autres délicieux produits
s’ajouteront au fil des récoltes. Dans la partie
intérieure, les marchands vous assurent un
approvisionnement gourmand de qualité à
l’année avec leurs savoureux produits du terroir,
viandes pour le barbecue, produits de pâtisserie
et de boulangerie, charcuteries, fromages, thés
et autres.
Le Marché de Lévis a fêté son premier
anniversaire le 26 juin dernier.
Marché de Lévis
5751, rue J.-B.-Michaud (en face du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis)
www.marchedelevis.com
Journée Couleurs et Saveurs
Les samedi 22 et dimanche 23 août
Au menu : épluchette de blé d’Inde,
barbecue et dégustations

Concours Ma Ville fleurie
2015
Le concours Ma ville fleurie est présentement
en cours. Dans notre dernière édition, nous
vous faisions part des rues ciblées cette année
sur le territoire municipal. Peut-être vos projets
d’aménagements sont-ils déjà en friche ? En plus
des propriétés résidentielles, les commerces du
territoire sont particulièrement invités à aménager
leurs propriétés en façade afin de participer au club
des grands vainqueurs. Bientôt, les propriétaires
dont les projets auront été retenus par le comité
de sélection seront invités à participer à une soirée

> CULTURE

À Lévis, on se cultive au
grand air !
La série estivale de spectacles en plein air présentés
par la Ville de Lévis est déjà bien entamée avec le
Théâtre ambulant et les Mercredis Courant d’Airs.
Elle se poursuit maintenant de plus belle au
cours des prochaines semaines avec les Matinées
classiques.
Matinées classiques
Concerts classiques en plein air au parc des
Chutes-de-la-Chaudière
Duo Patrice Painchaud – Violon tous azimuts
26 juillet, 10 h 30
Duo Clazz – Et pourquoi pas ?
2 août, 10 h 30
Trio Manon Lefrançois – Opéra et cetera !
9 août, 10 h 30
Quatuor 4Ailes – En deux temps quatre
mouvements
16 août, 10 h 30

Lévis, hôte de l’édition
régionale des Prix du
patrimoine
La Ville de Lévis accueillera avec fierté les
prochains Prix du patrimoine des régions de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
en 2017.
En effet, Lévis joue un rôle actif dans la valorisation
de son patrimoine afin d’en faire un élément
d’attractivité et de fierté collective. Au cours des
trois prochaines années, les investissements totaux
de la Ville de Lévis concernant le patrimoine bâti
seront de 8 M$. C’est un honneur de pouvoir
célébrer à Lévis les projets patrimoniaux qui
se seront démarqués sur tout le territoire de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
La sélection de Lévis a été dévoilée lors de la
célébration régionale des Prix du patrimoine 2015
qui se tenaient aux Éboulements dans la région de
6

tout à leur honneur. Cette soirée se tiendra le
24 septembre prochain au Juvénat Notre-Dame
de Lévis.
Allez maintenant, faites de vos
d’aménagement paysagers une réalité !

projets

Véronik Carrier – Le chant des sirènes
23 août, 10 h 30

Matinées classiques
Concerts en plein air du 26 juillet au 23 août au
parc des Chutes-de-la-Chaudière
Consultez la brochure culturelle et l’agenda
culturel au ville.levis.qc.ca pour en savoir plus.

Une rentrée culturelle qui
s’annonce prometteuse
Pour tout savoir sur la rentrée culturelle à
Lévis cet automne, surveillez la sortie de
la prochaine brochure culturelle. Elle sera
distribuée dans tous les foyers de Lévis
dans la semaine du 24 août et disponible
en ligne au ville.levis.qc.ca.

Charlevoix au début du mois de juin.
Tenu aux deux ans, l’événement les Prix du
patrimoine met en lumière la vitalité du
patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches en reconnaissant et
en faisant connaître les réalisations qui mettent en
valeur le patrimoine. Les projets sont reliés à des
actions locales de toute envergure et soulignent
les initiatives qui ont eu un impact significatif
dans leur milieu selon trois grandes catégories  :
Conservation et préservation, Interprétation et
diffusion et Porteurs de traditions. L’événement
est réalisé par le Conseil de la culture des régions
de Québec et de la Chaudière-Appalaches en
collaboration avec le milieu hôte.
L’édition régionale, qui se tiendra à Lévis en
juin 2017, réunira les lauréats qui auront été
sélectionnés localement dans les 15 municipalités
régionales de comté de ces deux régions ainsi que
dans les villes de Lévis et Québec.
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Abonnement gratuit pour les personnes qui
résident ou étudient à Lévis.

Des bibliothèques plus
enrichissantes
Club de lecture d’été TD et Biblio-mobile
Venez découvrir la Biblio-mobile en famille afin
de découvrir des livres, écouter des histoires et
vous divertir sous les tentes de lecture.
Nouveauté ! Abonnement et prêt de livres
directement dans le parc
Possibilité d’emprunter des livres de la Bibliomobile en présentant la carte d’abonnement.
Du 2 juillet au 13 août
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, secteur Charny
(avenue Joseph-Hudon)
Animation gratuite à 15 h pour toute la famille !
En cas de pluie : bibliothèque Jean-Gosselin,
3315, avenue des Églises
(secteur Charny)

Inscription au Club de lecture d’été TD
■■ Jusqu’au 16 août 2015
■■ Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans
■■ Dans l’une des 10 bibliothèques de
la Ville de Lévis
■■ Présentation de la carte d’abonnement requise
■■ Un ensemble-cadeau avec une trousse du Club
sera remis à toutes les personnes inscrites
Pour prolonger l’expérience du Club :
www.clubdelecturetd.ca
Histoires animées
Grelupin, Mamie Lucie, Les Petites Oreilles et les
Matinées contées seront de retour cet automne.
De nouvelles aventures et histoires fabuleuses
vous attendent !
Inscriptions à partir du mardi 18 août
■■ Réservation : obligatoire
■■ Possibilité de réserver pour toute la série
■■ Coût : gratuit/abonnés, 5 $/non-abonnés
■■ Horaire : disponible en août au ville.levis.qc.ca
Les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés d’un proche ou d’un membre de
leur famille durant toute la durée de l’activité.

Des bibliothèques
plus branchées
Prêt de livres
numériques
Voyagez
léger
cet été en téléchargeant
gratuitement des livres numériques
sur votre liseuse, tablette, ordinateur ou
appareil mobile. Une collection de près de 2 000
titres récents vous attend. Il vous est possible
d’emprunter trois livres numériques et d’en
réserver trois autres.
Bornes de prêt libre-service
Ne faites plus la file d’attente. Plusieurs bornes
de prêt libre-service vous permettent
d’emprunter vos documents plus rapidement.
Formations sur la tablette, la liseuse
et le livre numérique à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Un bibliothécaire aux technologies vous aidera à
faire un meilleur usage de votre tablette ou liseuse
et à télécharger des livres numériques.		

Activités dans les bibliothèques

ville.levis.qc.ca/bibliotheques
Information et réservation : 418 835-8570 ou animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Abonnement gratuit pour les personnes qui résident ou étudient à Lévis.

Guide des loisirs et
inscriptions

Exposition Le tour de
l’arbre en miniature
Internationale d’art miniature
Jusqu’au 6 septembre

AUTOMNE 2015 – HIVER 2016
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 ville.levis.qc.ca dans
la semaine du 10 août.

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

Quelques-unes des nouvelles activités :
■■ Entraînement workout (nouvelle offre et
nouveaux secteurs)
■■ Capoeira
■■ Musique – Glee Club
■■ Théâtre – Marionnettes
■■ Tricot – Tuques et autres vêtements
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 le Guide
des loisirs pour connaître les dates et les modalités
d’inscription.
Information :
Direction de la vie communautaire
418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

Horaire :
Mercredi au vendredi de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h
À venir dès le 10 septembre
Chacun son métier… de Kim Veilleux

INSCRIPTIONS - AUTOMNE
Inscription en ligne

Inscription téléphonique

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, sportives et de plein air,
ainsi que physiques et récréatives :
Dès lundi 24 août, 19 h, jusqu’au 30 août

Le 24 août de 19 h à 21 h
Les 25 et 26 août de 12 h à 16 h
Les 27 et 28 août de 13 h à 16 h
7
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1er au 19 août – Les Grands Feux
Loto-Québec
Six spectacles pyrotechniques offerts sur le fleuve
Saint-Laurent.
Information : www.lesgrandsfeux.com

6 au 9 août – Festival Jazz Etcetera
de Lévis
Festival offrant une programmation 100 %
extérieure sur quatre jours dans le Vieux-Lévis.
Information et programmation :
www.jazzlevis.com

8 août – Critérium du Club cycliste
de Lévis

Grands événements

Impacts sur la circulation

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 d’être informé,
nous vous invitons à lire le Cahier municipal
dans l’hebdomadaire Le Peuple et à visiter le
ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux
semaines précédant ces activités et événements.
Voici la liste des événements qui auront un impact
sur la circulation cet été :

18 juillet – Concert au crépuscule
Concert de musique militaire et spectacle
pyromusical dans l’enceinte du lieu historique
national des Forts-de-Lévis.
Information : www.pc.gc.ca/levis

29 juillet au 2 août – Festivent Ville
de Lévis
Envolées de montgolfières et spectacles pour les
petits et les grands.
Information et programmation :
www.festivent.net ou téléphone : 418 833-2333

Circuit du Parc de la Paix sur la route MonseigneurBourget. Cet événement sportif s’adresse aux
jeunes cyclistes de 7 à 17 ans.
Information et inscription :
www.clubcyclistelevis.ca

30 août – Marathon SSQ LévisQuébec
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.
Information et inscription :
www.marathonquebec.com

Une nouvelle exposition
repensée pour les familles
La Ville de Lévis est heureuse d’inviter le public
à visiter la toute nouvelle exposition du Lieu
historique du chantier A.C. Davie Un chantier,
mille bateaux ! Entièrement repensé pour les jeunes
et les familles, ce nouvel espace a été inauguré le
16 juin en présence du maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, et des principaux partenaires du
projet. Déployée sur les deux étages de l’ancienne
écurie de la famille Davie, cette exposition dévoile
les débuts de l’industrie maritime, le savoir-faire
des travailleurs et les opérations du chantier qui
ont contribué à sa brillante renommée. Dans un
environnement immersif et un décor évocateur,
les visiteurs pourront tester leurs connaissances de
façon interactive et ludique. Tout au long de l’été,
des visites guidées vous permettront de découvrir
tous les secrets de ce chantier maritime familial.
Inscrivez également à votre agenda nos activités,
que ce soit les Escales en famille, les Dimanches
marins ou les sorties en Zodiac, elles enchanteront
les petits et les grands. Offerte en collaboration avec
le ministère de la culture et des communications,
la programmation est disponible sur le site
www.acdavie.com
Au plaisir de vous accueillir !
Du 16 juin au 30 août, du mardi au dimanche
de 10 h à 17 h.
Visites guidées sur demande.
6210, rue Saint-Laurent, Lévis (près de la Traverse
Québec-Lévis) • 418 838-8202

5 septembre – Défi sportif
Desjardins
Cet événement offre plusieurs épreuves soit la
marche, la course (2 km, 5 km et 10 km) et le vélo.
Information et inscription :
www.defisportifdesjardins.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis
d’ébullition, fermetures de rues, etc.) abonnezvous aux alertes de contenu au 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 **
Mme Nathalie Ouellet, chef du Service des arts et
de la culture, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et
M. Richard Moreau, directeur général de Tourisme
Chaudière-Appalaches.

8
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MARCHE-O-VENT
Par Service d’entraide
septembre de Saint-Jean-Chrysostome
Tous les lundis à 14 h
418 839-0749
CAFÉ-RENCONTRE
Par Service d’entraide de
septembre Saint-Jean-Chrysostome
1er mercredi du mois, de 13 h 30 à
15 h 30
418 839-0749
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES
Méthode budgétaire informatisée
septembre simple et complète
Par ACEF Rive-Sud
19 h
Coût : 30 $/personne incluant le
logiciel ou 40 $/couple
418 835-6633

1er

CONFÉRENCE : BULBES À
FLORAISON PRINTANIÈRE
2
Par Caroline Giroux
septembre Société d’horticulture de Lévis
51 A, rue Déziel, secteur Lévis
19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Marielle Demers, 418 838-9578
TOURNOI DE GOLF
Club Lions de Charny inc.
5
Club de Golf de Charny
septembre Coût : 110 $ incluant souper
James Redmond, 418 832-1349
CONFÉRENCE : LA TAILLE DES
ARBRES ET ARBUSTES
Par Louis-Philippe Fortin
septembre Société d’horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique, secteur
Saint-Jean-Chrysostome, 19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Jacinthe Deschênes, 418 839-4680

MUNICIPAL

INSCRIPTION POUR LES
CADETS CC2820
Corps de cadet 2820 des
septembre Chutes-de-la-Chaudière
École secondaire les Etchemins
(ESLE), 19 h à 21 h
Yvon Beauregard, 418 563-9281

18 au
25

WHIST MILITAIRE
de l’amitié de Charny,
19 Club
secteur Charny, 19 h 30
septembre Lisette Langlois, 418 832-4299 et
Guy Dionne, 418 988-4267
SOIRÉE DE DANSE	
Bonne Entente FADOQ
19 Club
Saint-Etienne-de-Lauzon
septembre Aréna Bruno-Verret, 20 h
Coût : 8 $
Lise Plante, 418 831-2648
INTERNATIONALE D’ART
14 juin MINIATURE
Galerie Louise-Carrier,
au 6
septembre secteur Lévis
Presbytère Saint-Nicolas,
secteur Saint-Nicolas
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Galerie d’art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
artmini.com

16 juin
au 30
août

8

CONFÉRENCE : JARDIN À
L’ANGLAISE
Par Larry Hodgson
septembre Société d’horticulture et d’écologie
Saint-Nicolas
Hotel Bernières, 19 h 30
Coût : Gratuit/membres et 6 $/
non-membres
Marcelle Coulombe, 418 831-2633

9

PORTE OUVERTE ET
INSCRIPTION
Corps de cadets 2648 Lévis
septembre Manège militaire de Lévis,
secteur Lévis
18 h 30 à 20 h 30
418 835-0340 poste 2615

TOURNOI DE CARTES WHIST
MILITAIRE
Maison de Quartier
septembre Louis-Fréchette, secteur Lévis
19 h

12

RANDONNÉE À VÉLO ET
ANIMÉE
12 MARCHE
Hot-dogs et blé d’Inde sur place
septembre Par Service d’entraide de Pintendre
Centre des loisirs, secteur Pintendre
Inscription dès 9 h
Activité gratuite
Hélène Roberge, 418 833-6731
TOURNOI DE CARTES 500
de quartier
13 Maison
Louis-Fréchette, secteur Lévis
septembre 13 h
Hervé Thiboutot, 418 837-5060
PIQUE-NIQUE FAMILIAL
Adoberge Chaudière-Appalaches
Parc Champigny, secteur
septembre Saint-Jean-Chrysostome
12 h à 14 h
Activité gratuite, amenez votre
pique-nique.
Jeux gonflables sur place
Caroline Grondin, 418 834-3603

13

COLLECTE ANNUELLE DE FONDS
Par Service d’entraide de
Saint-Romuald
septembre Territoire du secteur de
Saint-Romuald
Contribution volontaire
Lison Mailloux, 418 839-5588

13 au
27

TOURNOI DE CARTES DU GRAND
(Whist militaire)
14 LÉVIS
Club de l’âge d’or de Bienville
septembre Maison des aînés, secteur Lévis
Christine Tremblay, 418 837-7431
TOURNOI DE CARTES 500
Club FADOQ
Saint-Lambert-de-Lauzon
septembre Centre municipal, 13 h
Nicole Lacasse, 418 889-1848

17

EXPOSITION UN CHANTIER,
MILLE BATEAUX !
Lieu historique national du
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
Du mardi au dimanche, de 10 h
à 17 h
Contribution volontaire
418 838-8202, www.acdavie.com

TROIS EXPOSITIONS INÉDITES
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
septembre Du mardi au dimanche, de 11 h
à 17 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

24 juin
au 13

26 juin
au 21
août

11

24e TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE
Club Lions
12 Saint-Étienne-de-Lauzon,
septembre Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur
Club de golf Lotbinière, 11 h
Coût : 90 $
Jean-Pierre Tremblay, 418 831-1774

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

CIRCUITS SAINT-ROMUALD,
AU BORD DU FLEUVE
Par Rues Principales Saint-Romuald
Départ de l’hôtel de ville de Lévis,
secteur Saint-Romuald
Les vendredis : 14 h
Coût : 5 $
418 834-3662
www.ruesprincipalessaint
romuald.com

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h
septembre 418 838-6000, langlicane.com

13 juillet
au 21
13 et
14
juillet

15

juillet

18

juillet

19

juillet

19

juillet

20 et
21
juillet

22

VISITE DE LA CHAPELLE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Par la Société d’histoire régionale
de Lévis
Secteur Lévis
Les samedis : 13 h 30 à 17 h
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca

juillet

28 juin
au 23

EXPOSITION DU COIN DE L’ŒIL
DE LALIE DOUGLAS
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Du mardi au dimanche : 12 h à 17 h
418 837-4099

juillet

28 juin
au 30

VISITE DE LA CHAPELLE
SAINTE-ANNE
Par la Société d’histoire régionale de
Lévis, secteur Lévis
Les dimanches : 13 h 30 à 16 h 30
Activité gratuite
www.shrl.qc.ca

28 juin
au 30

PORTES OUVERTES DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-LA-VICTOIRE
Par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
Secteur Lévis
Les dimanches : 11 h 30 à 15 h
418 903-0811
www.patrimoinereligieuxlevis.com

4 juillet
au 15

L’ÉPOPÉE DONT VOUS ÊTES LE
HÉROS
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
Les samedis : 9 h 30 à 12 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

8 juillet
au 26

SORTIES EN ZODIAC SUR LE
FLEUVE SAINT-LAURENT
Lieu historique national du
chantier A.C. Davie, secteur Lévis
Les mercredis à 14 h
Coûts : 48,75 $/adulte,
24,37 $/12 ans et moins, plus taxes
418 838-8202, www.acdavie.com

27 juin
au 29
août

août

août

août

août

août

9 juillet
au 29
août

THÉÂTRE D’ÉTÉ :
PARAPSYCHOFOLIE
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
Jeudis, vendredis et samedis,
dès 20 h
24 $, taxes et frais inclus
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com

SPORTS ET LOISIRS

26

26

juillet

29

juillet

1er

août

2

août

2

août

THÉÂTRE AMBULANT : NOUVEAU
SHÉRIF À COWBOY TOWN
Lundi : Parc Renaud-Maillette,
secteur Saint-Rédempteur
Mardi : Parc Quatre-Saisons,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
MERCREDIS COURANT D’AIRS :
SOIRÉE SWING-SKA AVEC THE
ROBERT’S CREECK SALOON
Parc de l’Anse-Benson, secteur
Saint-Romuald, 19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
CONCERT AU CRÉPUSCULE
Lieu historique national du Canada
des Forts-de-Lévis, secteur Lévis
Dès 18 h 30
Activité gratuite
418 835-5182, www.pc.gc.ca/levis

6 au
9
août

8

août

9

août

9

MATINÉES MUSICALES
MARANDA : JAZZ & POP
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, 14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

août

DIMANCHES MARINS :
EMBARQUEZ POUR LE GRAND
NORD! AVEC VALENTINE
RIBADEAU DUMAS
Lieu historique national du chantier
A.C. Davie, secteur Lévis, 13 h 30
Contribution volontaire
418 838-8202, www.acdavie.com

août

THÉÂTRE AMBULANT : MARIMBA
ET LE DJEMBÉ DU TONNERRE
Lundi : Parc Ludger-Bastien, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
Mardi : Parc Olympique, secteur
Pintendre, 19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
MERCREDIS COURANT D’AIRS :
SOIRÉE MUSIQUE LATINE AVEC
KUMBANCHA
Parc de l’Anse-Benson, secteur
Saint-Romuald, 19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
MATINÉES MUSICALES
MARANDA : POP ACOUSTIQUE,
JAZZ ET RÉTRO
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, 14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com
DIMANCHES MARINS : LES
SECRETS DE L’EMPRESS OF
IRELAND AVEC ALEXANDRE
POUDRET-BARRÉ
Lieu historique national du chantier
A.C. Davie, secteur Lévis, 13 h 30
Contribution volontaire
418 838-8202, www.acdavie.com
MERCREDIS COURANT D’AIRS :
SOIRÉE FOLK-COUNTRY AVEC
GENEVIÈVE BOURGAULT
Parc de l’Anse-Benson,
secteur Saint-Romuald, 19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
PORTES OUVERTES DU GROUPE
TRAQ
Transport sur rail Québec, secteur
Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com
MATINÉES MUSICALES
MARANDA : HOMMAGE À
BARBARA
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis, 14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

9

10

août

16

août

16

août

22 et
23 août

23

août

23

août

30

août

ARTS ET CULTURE

MOSAÏQUE EN MUSIQUE :
FESTIVAL JAZZ ETCETERA DE
RELÈVE
LÉVIS
13 LA
Série de prestations des élèves de
Rues Bégin, Saint-Louis et côte du
septembre l’École de musique l’Accroche Notes
Passage dans le Vieux-Lévis
Café La Mosaïque, secteur Lévis
Jeudi : 18 h à 23 h
13 h 30 à 16 h
Vendredi : de 17 h 30 à 23 h
Activité gratuite
Samedi : de 13 h à 23 h
418 838-4191, poste 1
Dimanche : de 13 h à 18 h
418 650-2881, poste 1
TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS
www.jazzlevis.com
12 au CHALLENGE BLEU
UN TOUR À BORD DU
le Comité organisateur de la
18 Par
MINI-EXPRESS DU PARCOURS
Ligue de tennis de Saint-Romuald
juillet
DES ANSES
Parc Maréchal-Joffre, secteur
Départ dans le parc face au Lieu
Charny
historique national du chantier A.C.
418 839-9561
Davie, secteur Lévis
TOURNOI DE BASEBALL
Activité gratuite
MOUSTIQUE
418 838-8202, www.acdavie.com 14 au
19 ÉDOUARD-DUSSAULT
LES ESCALES EN FAMILLE :
Parc Georges-Maranda,
juillet
KÉBEC… TERRE EN VUE, LA
secteur Lévis
DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
www.abmd.net
AVEC LA BOÎTE À SCIENCE
TOURNOI DE BASEBALL
Lieu historique national du chantier
21 au BANTAM-MIDGET
A.C. Davie, secteur Lévis
: de l’Envol et des Plateaux,
13 h et 14 h
26 Parcs
secteur Saint-Nicolas
Sur réservation
juillet
Des Grandes-Pointes,
418 838-8202, www.acdavie.com
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
MATINÉES MUSICALES
www.tbmchaudiere.qc.ca
MARANDA : LES ANNÉES 60’S
CRITÉRIUM DU PARC DE LA PAIX
Maison natale de Louis Fréchette,
Compétition régionale de cyclisme
secteur Lévis, 14 h
8
sur route
Contribution volontaire
août
Par le Club cycliste de Lévis
418 837-4174
Parc de la Paix, secteur
www.maisonfrechette.com
Saint-Jean-Chysostome, 9 h à 12 h
DIMANCHES MARINS :
www.clubcyclistelevis.ca
OBSERVATION DU SOLEIL AVEC
FESTIVAL DE SOCCER DE
LE CLUB MARS
SAINT-RÉDEMPTEUR
Lieu historique national du chantier 14 au
l’Association de soccer
A.C. Davie, secteur Lévis, 13 h à 16 h
16 Par
Chaudière-Ouest
Contribution volontaire
août
Terrains
de soccer de
418 838-8202, www.acdavie.com
Saint-Rédempteur
CAFÉ LA MOSAÏQUE EN JAZZ
www.assco.ca
Avec les musiciens de l’école de
TOURNOI DE TENNIS COUPE
musique l’Accroche Notes
15 et JUNIOR BANQUE NATIONALECafé la Mosaïque, secteur Lévis
VILLE DE LÉVIS
418 838-4191, poste 1
16 CHAMPIONNAT
Par la Ville de Lévis et le Circuit
août
MATINÉES MUSICALES
Régional Junior
MARANDA : TANGORAMA
Parc Maréchal-Joffre, secteur
Maison natale de Louis Fréchette,
Charny et parc Champigny, secteur
secteur Lévis, 14 h
St-Jean-Chrysostome
Contribution volontaire
418 839-3367
418 837-4174
TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS
www.maisonfrechette.com
15 au COUPE BREAKEY
DIMANCHES MARINS :
le Club de tennis de
23 Par
LE MÉTIER DE SCAPHANDRIER
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
août
AVEC DONALD TREMBLAY
Parc Yan-Breakey
Lieu historique national du chantier
418 832-9955
A.C. Davie, secteur Lévis
www.clubtennisbreakeyville.com
13 h 30
FESTIVAL DE FIN DE SAION DE LA
Contribution volontaire
DE SOCCER LÉVIS-LES
418 838-8202, www.acdavie.com
22 LIGUE
CHUTES – SOCCER À 11
août
Par l’Association de soccer de
FESTIRAIL
Chaudière-Ouest
Par la Corporation Charny Revit
Terrains de soccer de SaintParc de la Rivière, secteur Charny
Rédempteur et de Saint-Nicolas
Samedi : 10 h à 23 h
www.assco.ca
Dimanche : de 10 h à 17 h
Attractions et spectacle payant
COMPÉTITION DE SKATE DES
419 988-1122
DE CHARNY
www.charnyrevit.ca
22 LIONS
Par le Club de Lions de Charny et la
août
MATINÉES MUSICALES MARANDA :
Boutique 5-0
CONCERT MÈRE-FILLE
Parc de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Maison natale de Louis Fréchette,
www.5-0.com
secteur Lévis, 14 h
Contribution volontaire
FESTIVAL DE SOCCER U-12
418 837-4174
29 et Par l’Association de soccer Chauwww.maisonfrechette.com
et l’Association régionale
30 dière-Est
de soccer de Québec
août
DIMANCHES MARINS : LE
Parc Champigny
SAINT-LAURENT N’EST PAS MORT
www.asce.qc.ca
AVEC PIERRE-HENRY FONTAINE
Lieu historique national du chantier
COMPÉTITION DE SKATE LÉVIS
A.C. Davie, secteur Lévis, 13 h 30
SUR ROUES
5
Contribution volontaire
Par la Boutique 5-0 et la Maison
418 838-8202, www.acdavie.com septembre des jeunes Défi-Ado
Parc Georges-Maranda, secteur
MATINÉES MUSICALES
Lévis
MARANDA : FAMILLE
Compétition remise au
MARMET-ROCHEFORT
12 septembre en cas de pluie
Maison natale de Louis Fréchette,
www.5-0.com
secteur Lévis, 14 h
Contribution volontaire
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

PORTES OUVERTES DU
GROUPE TRAQ
Transport sur rail Québec, secteur
septembre Charny, 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com

5

LES PRÉS À VÉLO
Par Revitalisation Village
Saint-Nicolas
LES ESCALES EN FAMILLE :
septembre Départ du parc Jean-Dumets,
CORNE DE BRUME AVEC SIMON
secteur Saint-Nicolas, 9 h à 12 h
GAUTHIER, CONTEUR
Laissez-passer obligatoire
Lieu historique national du chantier
418 831-5217
A.C. Davie, secteur Lévis, 13 h 30
www.saint-nicolas.qc.ca
Sur réservation
418 838-8202, www.acdavie.com
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> ENVIRONNEMENT
Notre béluga s’appelle…
Aquarelle
En novembre dernier, la Ville de Lévis a adopté
un béluga du Saint-Laurent dans le cadre de la
campagne Adoptez un béluga du Groupe de
recherche et d’éducation sur les mammifères marins
(GREMM). Elle a aussi participé à l’adoption
solidaire d’un groupe de bélugas avec plusieurs
municipalités riveraines. Les élèves du primaire ont
été invités à trouver un nom à ces bélugas.

La classe de 4e année de M. Jean-Philippe Lambert,
de l’école du Grand-Fleuve, secteur Saint-Romuald,
a proposé le nom gagnant pour le béluga de
Lévis   
: Aquarelle. Le béluga adopté par les
municipalités riveraines du Saint-Laurent, secteur
estuaire rive sud, s’appelle Cica, un nom proposé
par la classe de 2e année de Mme Julie Sénéchal, de
l’école de la Ruche, secteur Saint-Rédempteur.
La campagne Adoptez un béluga permet de financer
la recherche et d’assurer la pérennité de l’espèce en
voie de disparition.

Trucs et astuces de l’été
Déménagement
Après votre déménagement, vous avez un
surplus de boîtes de carton ?
■■ Rendez-vous à l’un des
12 points de dépôt de
matières recyclables. Pour
savoir lequel se trouve le
plus près de chez vous, visitez
ville.levis.qc.ca, rubrique
Environnement et collectes, ou
appelez Info-collecte.
■■ Vous pouvez aussi les placer à
plat sous le couvercle du bac bleu.
Nuisances dans les bacs
Évitez les odeurs, les petits vers blancs et les
mouches dans vos bacs roulants en suivant les
conseils suivants :

À la séance du conseil municipal du 1er juin, les élèves de 4e année de l’école du Grand-Fleuve ont présenté le béluga Aquarelle en
lisant un poème qu’ils ont composé.

2e modernisation de 7 M $ à l’incinérateur de
Lévis

Un nouveau système
ultramoderne,
le 2e au monde
La Ville de Lévis a mis en service un nouveau
système ultramoderne de mesure des émissions à
l’incinérateur de Lévis. Ce nouveau système inclut
un analyseur à la fine pointe de la technologie qui
devient le premier appareil installé en Amérique,
et le 2e au monde.
Cet analyseur assure le suivi en continu des
émissions atmosphériques de l’incinérateur. Il
s’agit du plus récent appareil produit par ABB
selon les hauts standards européens. Par ses
équipements récents et efficients, Lévis est un
leader dans le monde.

Le nouveau système permettra notamment une
meilleure optimisation du procédé d’incinération
des déchets et un bilan plus complet des émissions
en incluant les émissions de gaz à effet de serre.
Cela s’inscrit donc parfaitement dans l’esprit du
plan de réduction des gaz à effet de serre dont s’est
dotée la Ville en décembre dernier.
La mise en service du nouveau système de mesure
des émissions fait partie de la 2e modernisation de
l’incinérateur dont la dernière phase se terminera
le 31 décembre 2015. La Ville de Lévis a investi
sept millions de dollars dans cette modernisation
qui assurera la pérennité des installations pour
les 25 prochaines années. L’an dernier, ce sont
pas moins de 20 438 tonnes de matières qui ont
été incinérées à Lévis et plus de 80 % des résidus
produits ont été valorisés.
Mentionnons finalement que l’ingénierie et la
coordination des travaux de ce projet complexe
sont une réalisation des membres du personnel de
la Ville.

■■ Placez vos bacs à la rue à chaque collecte,
même s’ils contiennent peu de matières.
■■ Lavez vos bacs ou faites-les laver par une
entreprise spécialisée.
■■ Dans le bac brun : emballez les restes
de viande et de poissons cuits dans des
papillotes de papier journal ou des sacs de
papier bien fermés.
■■ Dans le bac à déchets : emballez dans des
sacs de plastique bien étanches les restes
de viande et de poisson crus, les couches,
les produits sanitaires, les barquettes de
viande et de poisson ainsi que les excréments
d’animaux.
■■ Placez vos bacs à l’abri du soleil.
■■ Gardez le couvercle des bacs fermé.
Récupération dans les parcs
Conservez vos bonnes habitudes et récupérez
les matières recyclables même dans les parcs.
■■ Utilisez les poubelles à deux compartiments.
Il y en a plus de 460 dans les parcs de la ville.
■■ Respectez les mêmes consignes qu’à la
maison :
• Videz les bouteilles de leur liquide.
• Enlevez les bouchons et les couvercles avant
de les déposer dans la section bleue
(côté récupération) de la poubelle.
• Assurez-vous que les contenants ne
contiennent aucune nourriture.
• Ne mettez pas vos matières recyclables dans
un sac.

> EN BREF
La Ville de Lévis a procédé à
l’inauguration le 7 juin dernier de la
nouvelle artère principale du Village
Saint-Nicolas. Un investissement
de 4,7 M$ qui aura permis la
revitalisation de la rue des Pionniers
qui a marqué l’héritage de ce village.

M. Clément Genest, conseiller municipal du district 2, Saint-Nicolas,
Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Lise Monette, présidente de
Revitalisation Village Saint-Nicolas, M. Jacques Gourde député fédéral
de Lotbinière Chutes-de-la-Chaudière et M. Marc Picard, député provincial des Chutes-de-la-Chaudière.
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Collecte à domicile
gratuite des retailles
de cèdre
Saviez-vous que les retailles
de cèdre sont utilisées pour
fabriquer des huiles essentielles?
Cet été, faites-les ramasser
par une entreprise qui offre
gratuitement le service à
domicile. Vous faites tailler
vos cèdres par une compagnie
d’émondage ou d’aménagement
paysager   ?   Demandez-lui   si
elle participe à la récupération
des retailles de cèdre. Si non,
encouragez-la à le faire !
Pour en savoir plus, appelez
Info-collecte.

Bourse du carbone Scol’ERE 2014-2015

Félicitations à l’école
Desjardins!
Au cours de la dernière année scolaire, 17 classes
de Lévis, réparties dans 7 écoles primaires, se sont
inscrites au projet Bourse du carbone Scol’ERE.
Ce sont 365 familles lévisiennes qui ont adopté de
nouvelles habitudes de vie dans le but de réduire
les gaz à effet de serre.
Par une approche positive et ludique, les élèves
ont participé à 10 heures d’ateliers animés. Ils se
sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre, comme à éviter l’achat de bouteilles
d’eau, à mieux trier les matières résiduelles et à
prioriser l’achat local. Toutes ces actions réunies
ont permis d’éviter l’émission de 366 177 kg de
CO2 dans l’atmosphère, une quantité équivalant
à l’émission moyenne d’une voiture parcourant
27,5 tours de la Terre.
Des actions récompensées et reconnues
dans le milieu
L’école Desjardins de Lévis a été déclarée la
championne en réduisant ses gaz à effet de serre
de 1 875 kg de CO2 par élève, soit un total de
46,8 tonnes de CO2. Le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, et le conseiller municipal et

président de la Commission consultative de
l’environnement, monsieur Guy Dumoulin,
étaient sur place pour souligner leurs efforts et ont
profité de l’occasion pour remettre un montant de
500 $ aux élèves de cette école gagnante.
Toutes les classes participantes ont également reçu
un montant de 100 $ chacune en ristourne pour
leur implication. Les écoles la Ruche, La Martinière
et Desjardins se sont méritées un Parcours Vert,
soit un avant-midi de visites d’entreprises expertes
en valorisation des matières, le tout intégré dans
un parcours d’autobus de la STLévis. Enfin, l’école
de la Rose-des-Vents a reçu une bibliothèque
au contenu d’une valeur de 450  $, gracieuseté
d’Écolivres, alors qu’un baril récupérateur de
pluie a été offert à l’école Notre-Dame par la Ville
de Lévis.

Distribution de compost
Il est encore possible de vous inscrire pour la
distribution gratuite de compost. Vérifiez les
plages disponibles au ville.levis.qc.ca, rubrique
Environnement et collectes.
Également, bien que l’utilisation du compost soit
optimale au printemps et à l’automne, vous pouvez
encore l’utiliser au cours de l’été pendant la période
de croissance des plantes, des arbres et des arbustes.

Grâce au soutien de la Ville de Lévis, le projet
Bourse du carbone Scol’ERE sera offert
gratuitement aux écoles de Lévis au cours de la
prochaine année scolaire. Les classes participantes
recevront une ristourne en argent et courront la
chance de remporter le Grand Prix-Classe Nature
2015-2016, soit un séjour tout inclus lors duquel
les jeunes expérimenteront différentes activités
d’interprétation et de plein air.
Inscrivez votre classe! www.boursescolere.com

COUPEZ VOTRE PELOUSE
LAISSEZ LE GAZON AU SOL

POUR DES CONSEILS :
www.ville.levis.qc.ca
Info-collecte : 418 835-8225
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Lévis en chantier

Congé de la fête du Travail lundi 7 septembre

Services municipaux
ouverts ou fermés ?
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés le lundi 7 septembre, jour de la
fête du Travail.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, tel un bris d’aqueduc, veuillez composer
le 418 839-2002.
Collectes des matières résiduelles
Le lundi 7 septembre, toutes les collectes
seront effectuées selon l’horaire habituel. Les
citoyennes et citoyens qui souhaitent s’inscrire
à la collecte des encombrants (monstres) du
mardi 8 septembre dans le secteur de Lévis #3
(collecte du mardi) doivent le faire avant 15 h
le vendredi 4 septembre, en contactant la ligne
Info-collecte au 418 835-8225.
Écocentre
L’écocentre est fermé à la population le lundi
7 septembre, selon l’horaire habituel. Toutefois,
il est ouvert le dimanche, et ce, toute l’année.
L’horaire d’ouverture ainsi que les matières
acceptées et refusées sont disponibles sur le site
Internet : ville.levis.qc.ca.
Centre d’information touristique
Le Bureau d’accueil touristique de la Traverse
de Lévis sera ouvert à la population le lundi
7 septembre.
Info : www.tourismelevis.com
Piscines et autres lieux
Les piscines intérieures (Pierre-Létourneau et
Aquaréna Léo-Paul-Bédard) et les plateaux de
location pour les activités sportives dans les
écoles seront fermés le lundi 7 septembre.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.
Les arénas (Lévis, André-Lacroix, Aquaréna
Léo-Paul-Bédard 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 7 septembre en
fonction de la programmation en vigueur.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.

En plein chantier !
Rues du Grand-Tronc et
de la Chaudière, secteur Saint-Rédempteur
Depuis le 22 juin, des travaux de remplacement et
de mise à niveau des réseaux d’égout et d’aqueduc
sont effectués sous les rues du Grand-Tronc et de
la Chaudière dans le secteur de Saint-Rédempteur.
Il s’agit de travaux de réfection du pavage, des
bordures de rue et du trottoir. De plus, un nouveau
trottoir sera construit sur la rue du Grand-Tronc,
entre la rue de la Chaudière et le viaduc de la
route des Rivières. Le tout devrait être terminé en
septembre prochain.
Rue Dorimène-Desjardins, secteur Lévis
Les travaux de réfection de la rue DorimèneDesjardins (440 mètres) et de la rue Saint-Louis
(260 mètres) ont repris de plus belle avec la
phase 2 du projet. Concrètement, la Ville
procédera à la réfection complète des réseaux
souterrains : conduites d’amenée (eau non traitée
provenant du fleuve), conduite d’égout unitaire,
conduite de distribution d’eau potable, conduite
d’égout domestique et conduite d’égout pluvial. Des
travaux d’embellissement sont également prévus,
tels l’enfouissement des utilités publiques pour
une partie, la mise en place d’un nouvel éclairage,
la réfection complète de la voirie (pavage, trottoir,
bordure) et l’aménagement paysager. Les travaux
devraient prendre fin en décembre prochain.
Pont d’étagement - autoroute 20 et
autoroute 73
Le ministère des Transports du Québec nous

Vente-débarras
Une vente-débarras est une vente par un
particulier, sur sa propriété, d’objets dont il veut
se départir.
À Lévis, les ventes-débarras sont permises les
samedis, dimanches et lundis des fins de semaine
de la Journée nationale des patriotes (18 mai) et
de la fête du Travail (7 septembre). En cas d’une
fin de semaine pluvieuse, la vente-débarras peut
être reportée à la fin de semaine suivante.

informe que des travaux de réparation seront
effectués sur le pont d’étagement menant de
l’autoroute 20 est à l’autoroute 73 nord (vers
le pont Pierre-Laporte), à Lévis, du 25 juin au
26 novembre 2015.
Les opérations seront réalisées en tout temps.
De jour, une voie sur deux sera disponible sur
l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur du
chantier. De soir et de nuit, des entraves seront en
vigueur sur la bretelle et sur l’autoroute 20 ouest.
Une voie sur deux sera disponible pour les usagers
et des fermetures complètes seront nécessaires
selon les travaux à faire.
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
s’ajoutent bien évidemment la réalisation d’autres
travaux de voirie, des travaux sur les espaces verts
et sur les terrains sportifs. Enfin, divers projets
de prolongement de rues seront aussi réalisés par
différents promoteurs.
L’échéancier de ces travaux est sujet à changement
en raison des conditions climatiques, des bris
de machinerie ou de tout autre imprévu hors de
notre contrôle.
Info : ville.levis.qc.ca,
section Transport et infrastructures

Toute vente-débarras doit respecter les
conditions suivantes :
■■ Les présentoirs ne doivent pas nuire 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.

Heures d’arrosage
À Lévis, il est permis d’arroser pelouses, jardins, potagers, fleurs, arbres, arbustes et autres, aux jours et
heures suivants :
Arrosage manuel ou semi-automatique

Bon congé !
Numéros civiques

Jours de la semaine

Heures permises

Pairs

Jours dont la date est paire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs

Jours dont la date est impaire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Arrosage automatique
Numéros civiques

Jours de la semaine

Heures permises

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

De 23 h à 3 h

Impairs

Mercredi, vendredi et dimanche

De 23 h à 3 h

INFO GÉNÉRALE 418 839-2002
Info-urgence 418 835-8282

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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

