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> ACTUALITÉS
Des projets majeurs
dans l’Innoparc Lévis
Des projets d’envergure seront déployés
dans l’Innoparc Lévis, parc à vocations
technologique et scientifique destiné à
devenir un pôle majeur du savoir et de
l’innovation dans la région.
Creaform s’installe dans l’Innoparc
Leader mondial dans le domaine des
solutions de mesure 3D portables,
l’entreprise Creaform a récemment
annoncé qu’elle déménagerait son
siège social dans l’Innoparc Lévis pour
soutenir son expansion. D’une superficie
de 76 000 pieds carrés, le nouveau
bâtiment devrait être achevé pour
décembre 2017. L’entreprise possède
également une dizaine de bureaux
dans le monde, employant quelque
450 personnes, dont plus de 200 à Lévis.

Une sixième caserne incendie
à Lévis
Le 15 octobre dernier, le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, la ministre responsable du Travail,
ministre responsable de la région de la ChaudièreAppalaches et députée de Bellechasse, madame
Dominique Vien, la conseillère municipale du district
de Pintendre, madame Ann Jeffrey et le directeur du
Service de la sécurité incendie, monsieur Gaétan
Drouin, ont procédé à l’inauguration de la sixième
caserne destinée au Service de la sécurité incendie sur
le territoire lévisien.
La caserne du secteur de Pintendre dessert, en
première ligne, les secteurs Pintendre et Saint-Josephde-la-Pointe-De Lévy ainsi que le sud-ouest du secteur
Lévis. Elle est également appelée en deuxième ligne,
dans les secteurs de Lévis, Saint-Romuald et SaintJean-Chrysostome et en troisième ligne dans les autres
secteurs de la ville.
Un bâtiment sécuritaire qui répond aux exigences
Sur le plan architectural, le bâtiment est inspiré de la
caserne du secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville.
Positionnée stratégiquement à proximité de
l’autoroute et du périmètre urbain,
la nouvelle caserne, située au
225, route du Président-Kennedy,
a nécessité un investissement de
5,4 M$, soit 100 000 $ de moins que
ce qui avait été annoncé en 2015.
Ces économies ont été rendues
possibles grâce à la rigueur des
chargés de projet de la Ville qui ont
relevé le défi de livrer une caserne
qui répond aux critères d’économie
d’énergie et qui respecte en tous
points les modalités du projet initial.

Mme Fanny Truchon, vice-présidente des opérations de Creaform, M. Martin Lamontagne,
vice-président de division et directeur de l’unité
d’affaires Creaform, M. Jacques Tanguay,
président du Groupe commercial AMT, et M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, lors de la pelletée de
terre officielle sur le terrain qui accueillera les
nouveaux bureaux de Creaform.

Suite en page 2
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La caserne comprend une section garage assurant
aux véhicules d’urgence les accès requis. On retrouve
également des espaces à bureaux, une cuisine, un
dortoir, une salle de repos ainsi qu’une salle de
formation. Équipée d’un camion autopompe, d’un
camion-citerne, d’une unité de ravitaillement ainsi que
de différents véhicules de soutien à la disposition de
l’équipe, la caserne du secteur de Pintendre dispose du
nécessaire pour répondre à tous les types d’appels, que
ce soit en zone urbaine ou encore en zone rurale.
Une présence accrue sur le territoire
Cette nouvelle caserne s’ajoute aux cinq autres déjà en
fonction 24 heures sur 24 dans les secteurs de
Lévis, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas, SaintRomuald et Sainte-Hélène-de-Breakeyville. Ainsi,
30 pompières et pompiers et un chef aux opérations
sont désormais en alerte, en tout temps, dans les
6 casernes du territoire, améliorant le temps de réponse
à tous les appels d’urgence.
Portes ouvertes : un succès sur toute la ligne !
À la suite de l’inauguration officielle, plus
2 600 personnes se sont présentées à la journée portes
ouvertes pour admirer les installations et les véhicules
d’urgence exposés tout en profitant des nombreux
conseils offerts par l’équipe du Service de la prévention.
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Membres du conseil
et leurs fonctions
Gilles Lehouillier
Maire et président du
comité exécutif

Mario Fortier
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 1
Saint-Étienne

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

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

Les bureaux de l’administration municipale sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
Le Centre de service à la clientèle est ouvert du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
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Des projets majeurs dans
l’Innoparc Lévis (suite)
Un espace d’innovation alimentaire
d’AG-Bio Centre
La Ville de Lévis a également annoncé qu’elle
versera une contribution financière de 750 000  $,
soit 150 000  
$ par année jusqu’en 2020, à
l’incubateur d’entreprises AG-Bio Centre pour
la mise en place d’un nouvel espace d’innovation
alimentaire spécialement aménagé à l’Innoparc
Lévis. Appelé Food Nexus–AG-Bio Centre,
cet environnement d’affaires rassemblera de
grands transformateurs, des entreprises de
biotechnologie et des scientifiques provenant
de plusieurs universités canadiennes et
internationales. Il permettra d’accroître les
collaborations et d’accélérer le développement
et la mise en marché de nouveaux aliments à
valeur ajoutée. Le Food Nexus–AG-Bio Centre
contribuera à la croissance des entreprises
lévisiennes, au développement de l’expertise
régionale ainsi qu’à l’attraction de nouvelles
entreprises œuvrant dans ce créneau porteur.

Le conseil en bref

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

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

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

M. Sylvain Vachon, président de LESVA Construction,
M. Serge Côté, conseiller municipal et président du conseil
d’arrondissement Desjardins, M. Serge Kronström, président d’AG-Bio Centre, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis,
et M. Alain Cadoret, directeur général d’AG-Bio Centre.

En utilisant ce type de papier plutôt
qu’un papier vierge, la Ville de Lévis
sauve à chacun des numéros de ce
journal l’équivalent de :

En raison de la période des Fêtes, les services administratifs seront fermés du lundi 26 décembre au
lundi 2 janvier inclusivement. Pour tous les
détails, consultez la rubrique Services municipaux
ouverts ou fermés ? à la dernière page de ce journal.
Pour nous joindre : 418 839-2002
Actif depuis 15 ans dans le développement
économique des entreprises innovantes, AG-Bio
Centre pilotera le projet en collaboration avec la
Fondation INITIA, le Conseil de la transformation
alimentaire du Québec (CTAQ), la Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation
(FSAA) de l’Université Laval et son Institut sur
la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF),
de même que divers partenaires. Le Food Nexus–
AG-Bio Centre occupera un local d’environ
1 600 pieds carrés dans un bâtiment multilocatif
du promoteur immobilier LESVA, situé au
4820, rue de la Pascaline.
Tout pour les entreprises de la nouvelle
économie à l’Innoparc Lévis !
Actuellement, près de la moitié des 23 terrains
de l’Innoparc Lévis sont vendus ou font l’objet de
négociations avec des promoteurs qui souhaitent
y construire des bâtiments multilocatifs ou
destinés exclusivement à des propriétaires
occupants.
L’implantation
de
Creaform
et du projet d’AG-Bio Centre à l’Innoparc
Lévis s’ajoute donc à celle de ShoppingRoad,
d’Assek Technologie et de Développement
PME, qui ont confirmé la location de locaux
dans le bâtiment multilocatif appartenant à
LESVA, ainsi qu’à celle de Control Skateboard,
qui amorcera prochainement la construction de
son nouveau centre de développement et de
fabrication de planches à roulettes destinées aux
marchés internationaux.
S’inscrivant dans une optique de développement
durable, l’Innoparc Lévis offre aux entreprises
qui s’y établissent un site distinctif et attractif,
notamment en raison de la proximité du vaste
boisé urbain du parc Valero Les Écarts, d’une piste
cyclable, de plusieurs commerces et de quartiers
résidentiels.
Pour information : innoparc.ca

103 392
litres d’eau

295 jours de
consommation d’eau

11 063 kg

CO2
émissions de 4 voitures
par année

Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications et du service à la clientèle de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences
et tous les commerces de la ville.
Coordination : Direction des communications et du service à la clientèle
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 5P7
communications@ville.levis.qc.ca
Photographies : Ville de Lévis
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Imprimeur : Les Imprimeries Transcontinental
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B) L’endettement
L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2015 se chiffrait à 386 M$,
en hausse de 19 M$ par rapport à la même date l’an passé. Toutefois, il importe
de mettre ce montant en relief avec nos actifs :

Rapport sur la situation financière de la
Ville de Lévis

Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014

Présenté par le maire, monsieur Gilles Lehouillier
Mesdames, Messieurs les membres du conseil,
Mesdames, Messieurs,
Cette déclaration concernant la situation financière de la Ville de Lévis est
présentée conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. Ce
rapport doit être déposé au moins quatre semaines avant l’adoption du budget
par le conseil. Il doit faire le lien entre l’exercice financier précédent, celui de
l’année en cours et celui relatif à l’année à venir.

Variation

Valeur nette
de nos
immobilisations

942 M$

905 M$

37 M$

Endettement
total net à long
terme

386 M$

367 M$

19 M$

Valeur nette

556 M$

538 M$

18 M$

La politique de gestion de la dette stipule que la Ville vise à demeurer sous les
ratios cibles suivants :
■■ un ratio de l’endettement total net à long terme sur la richesse foncière
uniformisée sous la moyenne des cinq grandes villes comparables de moins
de 200 000 habitants;
■■ un endettement total net à long terme par unité d’évaluation demeurant
sous la moyenne des cinq grandes villes comparables de moins de
200 000 habitants;
■■ un service de dette à la charge de l’organisme municipal n’excédant pas
20 % de ses revenus totaux.

Afin de satisfaire à cette obligation, je vous entretiendrai des éléments suivants :
■■ le rapport financier 2015, le rapport de l’auditeur indépendant et celui du
vérificateur général;
■■ les indications préliminaires quant aux états financiers 2016;
■■ le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018;
■■ les orientations générales du programme triennal d’immobilisations
2017-2018-2019;
■■ les orientations générales du budget 2017.

Depuis plusieurs années, nous surveillons de près l’évolution du ratio
d’endettement (386 M$) sur la richesse foncière uniformisée (16,8 milliards
de dollars). Comme mentionné précédemment, nous souhaitons le maintenir
sous la moyenne des cinq grandes villes comparables du Québec. Au cours des
trois dernières années, ce ratio a évolué de la façon suivante :

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je
dépose à l’annexe A le détail des rémunérations et des allocations de dépenses
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme
mandataire ou supramunicipal.
Enfin, toujours en vertu de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, je dépose
en annexe les deux listes suivantes :
■■ annexe B : liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ conclus depuis mon dernier rapport sur la situation financière de
la Ville;
■■ annexe C : liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Notre ratio*

Moyenne des cinq
grandes villes

au 31 décembre 2013

2,25 %

2,99 %

au 31 décembre 2014

2,29 %

2,93 %

au 31 décembre 2015

2,30 %

2,91 %

Le deuxième ratio cible, soit l’endettement par unité d’évaluation, a évolué
comme suit :

LE RAPPORT FINANCIER 2015
Le rapport financier 2015, préparé par le trésorier de la Ville, a été déposé au
conseil de ville le 9 mai 2016. Celui-ci était accompagné de deux rapports sans
réserve de l’auditeur indépendant (Mallette) et du vérificateur général (M. Yves
Denis). Ainsi, les états financiers consolidés donnaient, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Lévis au
31 décembre 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses
actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour
le secteur public.

Notre ratio*

Moyenne des cinq
grandes villes

au 31 décembre 2013

6 184 $

7 524 $

au 31 décembre 2014

6 611 $

7 670 $

au 31 décembre 2015

6 890 $

7 973 $

* Données provenant du profil financier produit par le MAMOT.

Enfin, le troisième ratio cible requiert que le service de dette à la charge de la
Ville de Lévis n’excède pas 20 % de nos revenus. Ce ratio a évolué de la façon
suivante :

A) Les résultats et les excédents de fonctionnement
Les opérations municipales de 2015 se sont soldées par un excédent de
fonctionnement de 11,8 M$, composé de revenus nets additionnels de 3,3 M$
et de dépenses nettes moindres de 8,5 M$. Cet excédent de 11,8 M$ représentait
5 % du budget global de 237,9 M$.

Part du service de dette nette sur le budget

Au 31 décembre 2015, l’excédent de fonctionnement affecté s’élevait à 6,2 M$
et l’excédent de fonctionnement non affecté totalisait 15,9 M$ pour un total
de 22,1 M$. De cet excédent de fonctionnement non affecté de 15,9 M$, un
montant de 9,3 M$ a été utilisé au cours de 2016 laissant un solde inutilisé à ce
jour de 6,6 M$.

en 2014

15,9 %

en 2015

16,0 %

en 2016

16,4 %

Cette rigoureuse gestion nous amène année après année à effectuer les
bons choix, en particulier celui d’assurer la pérennité de nos infrastructures
municipales et de favoriser le développement économique sur notre territoire.

L’utilisation du montant de 9,3 M$ se détaille comme suit :
■■ Paiement comptant d’immobilisations			
■■ Renflouement de diverses réserves financières		
■■ Dépenses non récurrentes				

5,7 M$
3,4 M$
0,2 M$
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Parmi les plus importants, j’aimerais signaler les projets en cours de réalisation :
■■ Réfection du pavage et des bordures de trottoirs
■■ Réfection complète de rues incluant voirie, aqueduc et égout
■■ Aménagements de grands parcs urbains
(Grande plée Bleue, parc régional de la Pointe-De la Martinière,
parc de la Rivière-Etchemin, sentiers récréatifs Saint-Nicolas)1
■■ Développement dans l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (augmentation de la capacité
de l’usine de traitement d’eau de Charny et mise à niveau de l’usine
de traitement des eaux usées – station d’épuration Saint-Nicolas)
■■ Aménagement du secteur de la traverse
■■ Développement et aménagement de nouvelles rues
dans les parcs industriels
■■ Construction d’une caserne incendie dans le secteur Pintendre
■■ Remplacement d’aqueduc sous la rivière Chaudière
(secteur Charny vers secteur Saint-Rédempteur)
■■ Passerelle multifonctionnelle au-dessus de l’autoroute 20
reliant le parcours des Anses à la Cycloroute de Bellechasse
■■ Réaménagement en cours de l’intersection rue Jérôme-Demers
et route Marie-Victorin
■■ Aménagement d’une voie réservée et d’une piste cyclable hors
rue sur le boulevard Guillaume-Couture entre le chemin du Sault
et le pont Dominion
■■ Interconnexion des réseaux cyclables
■■ Restauration et mise aux normes de la gare intermodale à la
Traverse de Lévis
■■ Réfection complète d’une partie de la rue Wolfe
■■ Aménagement de jeux d’eau

LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 2016
Le rapport semestriel du trésorier sur les revenus et dépenses de la Ville sera
déposé ce soir au conseil. Ce rapport fait mention des revenus et des dépenses
comptabilisés au 30 septembre 2016 ainsi que ceux projetés au 31 décembre
2016. L’excédent de fonctionnement anticipé est de 4,3 M$ pour un budget de
246,2 M$, soit 1,7 %. Il est le fruit de revenus nets additionnels de l’ordre de
2,9 M$ et de dépenses nettes moindres de 1,4 M$.
Au chapitre des revenus, les taxes, les paiements tenant lieu de taxes et les
droits de mutations immobilières, nous permettent d’envisager des revenus
additionnels de 2,8 M$ sur un total de 2,9 M$, lesquels constituent un écart de
1,2 % du budget total.
Lors de la confection du budget 2016, nous avions anticipé des revenus
additionnels de l’ordre de 4,5 M$ en raison des nouvelles constructions. En
additionnant les revenus additionnels de 2,8 M$, cela porte à 7,3 M$ les
nouveaux revenus liés à la croissance, ce qui correspond à un écart favorable de
3,5 % du compte de taxes. La nouvelle stratégie de développement résidentiel,
commercial et industriel porte déjà ses fruits.
Au chapitre des dépenses, des économies de l’ordre de 800 000 $ à l’égard des
frais de financement et 400 000 $ en ce qui a trait à la masse salariale ont permis
de dégager un montant de 1,2 M$ sur un total de 1,4 M$ de dépenses moindres,
lesquelles constituent un écart de 0,7 % du budget total.
Toujours à l’égard de la masse salariale, nous avions incorporé dans le budget
2016 une récupération corporative de l’ordre de 800 000 $. Avec l’atteinte de
cette cible, c’est donc 1,2 M$ en masse salariale que l’ensemble de nos équipes
ont récupéré au cours de la dernière année.

LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
Les programmes triennaux d’immobilisations (PTI) des quatre dernières
années ont évolué de la façon suivante :
Subventions et
autres

Emprunts nets

PTI 2013-2014-2015

490 M$

149 M$

341 M$

PTI 2014-2015-2016

252 M$

80 M$

172 M$

PTI 2015-2016-2017

307 M$

128 M$

178 M$

PTI 2016-2017-2018

305 M$

138 M$

167 M$

6,5 M$

5,7 M$
4,2 M$
3,9 M$
3,0 M$
3,0 M$
3,0 M$
3,0 M$
2,8 M$
1,3 M$
1,3 M$
1,3 M$
1,0 M$

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PTI 2017-2018-2019
Nous déposerons le 30 novembre prochain un PTI composé de projets priorisés
dans la continuité de la réfection et de la mise aux normes des équipements et
des infrastructures. Tout comme les trois derniers, notre priorité se résume
en un mot : INFRASTRUCTURES. Tout en améliorant l’ensemble des réseaux
municipaux, ces investissements généreront des gains d’efficacité de même
qu’un impact favorable sur la sécurité des personnes et des biens. Une attention
particulière sera apportée à la réalisation de projets générateurs de revenus
notamment dans les parcs industriels.

Je tiens à souligner de façon particulière le travail exceptionnel réalisé par
l’ensemble de notre personnel afin d’atteindre les plus hauts standards dans la
qualité des services offerts à la population.

Dépenses
brutes

12,0 M$
10,9 M$

Il nous est déjà permis d’identifier certains projets qui marqueront l’année
2017. Ce programme triennal d’immobilisations maintient la cadence initiée
en 2015 relativement aux investissements numéro 1 de la Ville de Lévis, soit la
mise à niveau de nos infrastructures et la terminaison des grands projets déjà
en cours. En voici quelques exemples :
■■ Le maintien du niveau d’investissement au programme de réfection des rues
et des trottoirs à 12 M$;
■■ L’interconnexion des réseaux cyclables entre les secteurs de la ville;
■■ Les travaux d’aménagement du parc de la Rivière-Etchemin;
■■ Le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire Est et de
la rue Saint-Omer;
■■ L’achèvement des travaux entamés pour le réaménagement du secteur de la
traverse (incluant la réfection et la revitalisation de la rue Saint-Laurent);
■■ L’interconnexion et le renforcement des réseaux d’eau potable;
■■ Le développement et l’aménagement des parcs industriels;
■■ Le traitement des eaux usées et la mise à niveau des réseaux d’égouts.

Le PTI pour 2016, 2017 et 2018 prévoyait ainsi des investissements de 305 M$,
dont 167 M$ (55 %) financés par des emprunts à long terme. Afin d’atteindre
l’équilibre du financement, le solde de 138 M$ était composé de projets financés
notamment par des subventions gouvernementales, par le fonds de roulement,
par des contributions de promoteurs, par la réserve financière pour le
développement du territoire, par le fonds réservé pour la réfection et l’entretien
de certaines voies publiques, par le fonds réservé pour les parcs, terrains de
jeux et espaces naturels ainsi que par l’excédent de fonctionnement non affecté.
En 2016, des projets étaient prévus pour un montant brut de 102 M$
avec des emprunts nets de 54 M$. Grâce à un suivi rigoureux au cours de
l’année, les dépenses en immobilisations de 2016 devraient se terminer par
des investissements bruts estimés à 100 M$ dont près de 54 M$ d’emprunts
nets; le solde étant absorbé par les subventions gouvernementales, le fonds
de roulement ainsi que d’autres sources de financement ne requérant pas
d’emprunt à long terme.

Par ailleurs, les projets suivants figurent toujours en tête des priorités et
débuteront au cours de la prochaine année :
Projets évalués
■■ Complexe aquatique multifonctionnel
28,5 M$
■■ Lien routier et saut-de-mouton dans le secteur Saint-Rédempteur 23 M$

1. À titre informatif, le projet de réseau des grands parcs urbains de Lévis inclut :
le parc linéaire Le Grand Tronc, le parc des Chutes-de-la-Chaudière, l’Éco-parc de
la Chaudière, le parc Valéro Les Écarts, le parcours des Anses, les sentiers récréatifs
Saint-Nicolas, le parc de la rivière Etchemin, le parc de la Pointe-De la Martinière,
la Grande plée Bleue et la ferme Chapais.
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D) Le budget 2017
Le comité des finances et des ressources humaines examine actuellement une
proposition budgétaire et fera sous peu sa recommandation au comité exécutif
qui en effectuera une analyse détaillée. Une recommandation sera acheminée
au conseil municipal en vue de l’adoption du budget 2017 lors de la séance
spéciale du conseil le 13 décembre prochain.

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017
Pour la troisième année consécutive, la planification budgétaire est devenue un
exercice continu et permanent permettant au conseil municipal la mise en place
d’orientations et d’objectifs de réalisation axés sur les résultats en collaboration
avec l’ensemble du personnel. Le processus budgétaire 2017 a été amorcé en
janvier 2016. Toutes les directions ont préparé leur proposition budgétaire
2017 en tenant compte notamment des paramètres budgétaires suivants :

E) L’étalement du paiement du compte de taxes en 12 versements
Depuis 2011, la Ville de Lévis est la première ville au Québec à offrir à tous
ses contribuables la possibilité de payer leur compte de taxes en 12 versements
sans frais ni intérêt. Cette attente exprimée par la population s’est vite intégrée
au quotidien. C’est 95 % des transactions qui sont effectuées par prélèvement
préautorisé, Internet ou créanciers hypothécaires. Le paiement par chèques
postdatés représente 4 % des transactions et 1 % des contribuables viennent
payer au comptoir du 795, boulevard Alphonse-Desjardins.

A) Les tendances liées aux revenus
La Ville de Lévis continue sa lancée des dernières années par la croissance de
sa richesse foncière uniformisée (RFU). Entre 2012 et 2016, la RFU de Lévis a
augmenté de 25,8 % pour passer de 13,7 milliards de dollars à 17,2 milliards
de dollars; ce qui la place au tout premier rang des 10 grandes villes du Québec
au cours de cette période (la moyenne étant de 20,1 %). Cette croissance nous
permet d’anticiper de nouveaux revenus de taxes du même ordre de grandeur
que l’an dernier, soit entre 4,0 M$ et 4,5 M$.

CONCLUSION
L’an dernier, lors de la présentation du rapport sur la situation financière de la
Ville, je réitérais notre volonté d’être plus rapide, plus agile et plus efficace. C’est
ainsi que nous avons créé, en 2014, le Bureau de projets, jetant ainsi les bases
d’une nouvelle stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel.
Ainsi, en 2013, soit avant sa création, 639 nouvelles unités d’habitation ont
été enregistrées, alors que cette année nous avons atteint le nombre record
de 2 163 unités d’habitation. De plus, nous avons entrepris un changement
majeur dans la gestion de notre urbanisation, ce qui a eu pour effet d’améliorer
considérablement les services à la population.

B) Le nouveau rôle d’évaluation
Le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière 2017-2018-2019 a été déposé
le 21 octobre 2016 et entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Disponibles sur
le site Internet de la Ville de Lévis, les nouvelles valeurs serviront de base
pour le calcul des taxes municipales de 2017, 2018 et 2019. Ce rôle s’élève à
19 milliards (valeurs imposables et non imposables), en hausse moyenne de
6,3 % par rapport au rôle précédent (17,8 milliards). Comparativement, la
valeur moyenne avait augmenté de 19,5 % au rôle 2014-2015-2016 et de 29 %
au rôle 2011-2012-2013, ce qui confirme que le marché immobilier se stabilise.

Une vision claire et précise du développement de notre ville
Grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses, à l’efficacité de notre personnel
et à un développement économique soutenu, la Ville de Lévis a respecté au
cours des trois dernières années son engagement de maintenir l’augmentation
du compte de taxes autour du taux d’inflation. Avec un accroissement de ses
revenus nets additionnels d’environ 2,9 M $ et de dépenses moindres d’un peu
plus de 1,4 M $, notre excédent de fonctionnement anticipé pour 2016 sera
minimalement de 4,3 M $.

Il est important de se rappeler que les valeurs qui y sont inscrites reflètent les
conditions du marché en date du 1er juillet 2015, et ce, conformément à la Loi
sur la fiscalité municipale qui fixe la date de référence à 18 mois avant l’entrée
en vigueur du rôle d’évaluation. La hausse moyenne est la suivante :
■■ Résidences unifamiliales : 4 % (valeur moyenne de 288 000 $ vs 277 000 $)
■■ Condominiums : 2 % (valeur moyenne de 224 000 $ vs 220 000 $)
■■ 6 logements et plus : 11 %
■■ Immeubles commerciaux : 11 %
■■ Immeubles industriels : 4 %
■■ Exploitations agricoles enregistrées : 10 %
■■ Terrains vagues desservis : 28 %

Depuis 2013, nous nous sommes donné une vision claire et des orientations
précises dans le développement de notre ville. Comment y sommes-nous
arrivés? Premièrement, par une gestion rigoureuse de nos dépenses. Nous
avons réalisé un important exercice de réduction des dépenses de 6,4 M$ en
2016, de 8,0 M$ en 2015 et de 8,6 M$ en 2014, combiné à une augmentation
des revenus et au maintien du développement économique, et ce, tout en
maintenant une offre de services de qualité aux Lévisiennes et Lévisiens. En
effet, pour être efficace, il ne s’agit plus d’accroître nos dépenses mais bien de
les orienter autrement.

Bien que les valeurs imposables aient augmenté en moyenne de 6 %, les taux
fonciers de chacune des catégories d’immeubles seront ajustés à la baisse afin
de minimiser l’impact sur le compte de taxes des Lévisiennes et des Lévisiens.

Deuxièmement, au chapitre des revenus, nous avons stimulé le développement
de notre ville et la prospérité est encore une fois au rendez-vous cette année.
Ainsi, au budget 2016, nous avions comptabilisé 4,5 M $ provenant de
l’augmentation de la richesse foncière. En réalité, nous avons atteint 6,5 M$, une
somme équivalente à un peu plus de 3 % du compte de taxes. Tel que mentionné
précédemment, Lévis a enregistré une importante augmentation de la richesse
foncière uniformisée (RFU) entre 2012 et 2016. Durant cette période, la RFU
est passée de 13,7 à 17,2 milliards de dollars. Cette augmentation de 25,8 %
place Lévis au premier rang des 10 grandes villes du Québec au cours de cette
période alors que l’augmentation moyenne de ces 10 villes est de 20,1 %.

C) Les grands objectifs liés aux dépenses
Le budget des dépenses tiendra compte des éléments suivants :
■■ L’indexation des dépenses uniquement si elles sont rattachées aux clauses
d’indexation contractuelle;
■■ La hausse de 250 000 $ des gestes d’efficience et d’efficacité, faisant ainsi
passer le budget à 650 000 $;
■■ Le maintien à 500 000 $ de l’objectif corporatif de récupération dans la
masse salariale;
■■ L’ajout des coûts liés au schéma de couverture de risques en lien avec la
construction d’une nouvelle caserne incendie dans le secteur Pintendre;
■■ Pour une quatrième année consécutive, la bonification de 500 000 $ de
l’enveloppe dédiée au transport en commun;
■■ Le maintien de l’enveloppe de 3,5 M$ pour le budget des immobilisations
payées comptant (au budget 2015, cette enveloppe était passée de 400 000 $
à 2 M$ puis à 3,5 M$ en 2016);
■■ Le respect de la part du service de dette à la charge de la Ville sous la barre
des 20 %, tel que requis dans notre politique de gestion de la dette;
■■ Le maintien de la quantité et de la qualité des services offerts à la
population.

Toujours au chapitre de la rigueur financière, je rappelle par ailleurs que la
Ville de Lévis avait amorcé dès le budget 2015 une augmentation significative
des immobilisations payées comptant. Cette enveloppe est effectivement passée
de 400 000 $ au budget 2014 à 2 M $ au budget 2015, puis à 3,5 M $ au budget
2016. Voilà un autre effort concret qui s’inscrit dans notre volonté de limiter
l’augmentation de la dette.
Encore une fois cette année, la Ville a exercé un contrôle serré de sa masse
salariale. Ainsi, alors que l’augmentation moyenne de la masse salariale a été de
l’ordre de 7,2 % entre 2002 et 2014, elle a été limitée à 1,9 % au budget 2015 et à
2,6 % au budget 2016, incluant les coûts liés à la nouvelle caserne de Pintendre
et à l’engagement de nouveau personnel lors de la création de Développement
économique Lévis. N’eut été de ces deux éléments, la croissance de la masse
salariale aurait été limitée à 1,9 % comme l’an dernier.
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Enfin, nous poursuivons l’interconnexion de notre réseau cyclable, qui unira de
façon sécuritaire les grands parcs urbains et les quartiers de la ville. Par exemple,
la passerelle Harlaka au-dessus de l’autoroute 20, permettra l’interconnexion
entre le parcours des Anses longeant le fleuve Saint-Laurent et la Cycloroute
de Bellechasse. La construction, amorcée en septembre dernier, sera complétée
dès juin 2017 pour les cyclistes et les motoneigistes en période hivernale.

Des efforts soutenus en matière de transparence
Au chapitre de la transparence, nous avons rendu disponible en ligne les
décisions du conseil de la Ville et mis en place la webdiffusion des séances
publiques. Nous avons également instauré une nouvelle façon permettant à
la population de s’exprimer, avec le nouveau concept Une journée dans la vie
d’un citoyen. L’objectif de cette initiative est de placer nos citoyennes et citoyens
au cœur de chaque décision, de réduire les délais de réponse, d’améliorer le
service à la population, de corriger certaines pratiques administratives et de
doter notre organisation de cibles et de standards à implanter et à respecter.

En conclusion, un sondage réalisé en novembre 2015 par la firme Léger pour le
compte de la Ville de Lévis démontre qu’il est clair dans l’esprit des Lévisiennes
et des Lévisiens que d’ici 5 ans, leur ville va se développer et devenir plus
prospère. Près de 80 % de la population lévisienne appuie cette affirmation alors
qu’au Québec, dans les villes de 150 000 habitants et plus, cette affirmation ne
récolte en moyenne qu’un appui de 46 %. Voilà la preuve que nos concitoyennes
et nos concitoyens ont confiance en l’avenir de leur ville. Notre travail consiste
justement à accompagner le dynamisme de notre communauté.

Nous nous sommes par ailleurs doté d’un plan d’action dans la gestion des
contrats qui a mené à la création d’un groupe de travail. De façon permanente
et en continu, les actions prévues permettront d’étudier et d’améliorer chaque
processus actuellement en vigueur au sein de l’administration et d’appliquer les
meilleures pratiques en matière de gestion contractuelle.

Merci de votre appui et de votre confiance au quotidien.
Gilles Lehouillier
Maire de Lévis

Un développement fulgurant
Il faut également souligner qu’en 2015, la Ville avait émis 3 934 permis de
construction pour une valeur totale de près de 345 M $. Cette année, au
31 octobre, nous avons déjà émis 3 857 permis de construction pour une valeur
totale de 350 M$. Malgré un ralentissement dans le monde de la construction,
Lévis poursuit sa progression.

ANNEXE A
Rémunération et allocation des membres du conseil pour 2016
Sommes payables par la Ville de Lévis :
Conseil
Maire (pour l’ensemble de ses fonctions – Ville et organismes)
Conseillères et conseillers (15)
Maire suppléant

En plus de ce développement exceptionnel qu’a connu la ville de Lévis, nous
avons pris la décision de recentrer le volet qualité de vie en fonction des priorités
de notre population. La collecte hebdomadaire des déchets pendant la période
estivale et l’affectation d’un budget annuel de 12 M $ à la réfection du pavage,
des trottoirs et des bordures en sont deux exemples visibles.
Lévis, toujours parmi les villes les plus attractives au Canada
Pour maintenir l’attractivité de notre ville, notre développement doit être
organisé de façon rigoureuse et cohérente. Nous avons d’ailleurs à cet égard des
facteurs positifs qui nous permettent d’avoir confiance en l’avenir :
■■ le taux de chômage le plus faible au Canada en 2006 et 2011
(3,6 % et 4,0 %), ~ 5 % en 2016;
■■ une population active se situant au 6e rang parmi les 50 plus grandes villes
au Canada (2011);
■■ des revenus médians des ménages de 65 055 $, qui nous classent au 2e rang
parmi les 8 plus grandes villes au Québec (2011);
■■ une richesse foncière uniformisée passant de 4,7 milliards en 2002 à
17,2 milliards en 2016;
■■ une qualité de vie nous positionnant au 9e rang parmi 209 villes au Canada;
■■ un environnement sécuritaire nous permettant d’être au 4e rang parmi les
100 plus grandes villes au Canada.

142 438 $
31 081 $
5 698 $

Comité exécutif
Vice-président
Membres du comité (4)

57 688 $
51 990 $

Présidents d’arrondissements
Arrondissement Desjardins
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

29 200 $
29 200 $
29 200 $

Allocation de dépenses
50 % de la rémunération jusqu’à un maximum de

16 216 $

Intégration avec la rémunération reçue de la Communauté
métropolitaine de Québec, de la Régie intermunicipale de
gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière et de la Société
de transport de Lévis
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un membre du conseil
sont réduites d’un montant égal à la rémunération et à l’allocation de dépenses
qu’il ou elle reçoit pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté
métropolitaine de Québec, de la Régie intermunicipale de gestion des déchets
des Chutes-de-la-Chaudière ou de la Société de transport de Lévis, sauf dans le
cas du membre du conseil qui occupe la fonction de président de la Société de
transport de Lévis.

La nouvelle signature de la ville de Lévis : le fleuve et ses affluents
Pour bonifier davantage le volet qualité de vie, la Ville s’est donnée au cours des
dernières années une nouvelle signature axée sur l’utilisation du fleuve et de ses
affluents comme lien unificateur. L’aménagement de la fontaine d’eau au Quai
Paquet, la plus puissante du genre au Canada, est un exemple éloquent de la
mise en œuvre de cette signature.

Somme payable par la Société de transport de Lévis :
Conseil d’administration
Président

Cette nouvelle signature axée sur la qualité de vie mise par ailleurs sur le
développement de 10 grands parcs urbains, dont font partie la Grande plée
Bleue inaugurée cet été ainsi que les parcs de la Rivière-Etchemin et de la
Pointe-De la Martinière, actuellement en cours de réalisation.

29 200 $

ANNEXE B (disponible au ville.levis.qc.ca)
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus
depuis le dernier rapport sur la situation financière de la Ville de Lévis.

De plus, un autre aspect important de la nouvelle signature de la Ville est la mise
à niveau de nos infrastructures sportives et récréatives. À cet égard, nous avons
inauguré en 2015 un nouvel aréna deux glaces dans le secteur Saint-Romuald.
Le Complexe de soccer Honco de Lévis a pour sa part bénéficié d’une première
phase d’agrandissement en 2014, suivie de l’ajout d’un quatrième terrain
couvert en 2016. Par ailleurs, les familles de Lévis profiteront d’installations
récréatives modernes grâce à un investissement pour la construction d’un
complexe aquatique multifonctionnel dans le secteur Saint-Nicolas. Les travaux
de construction débuteront dès 2017 grâce à une subvention gouvernementale
de 14 M$ du gouvernement du Québec et d’un investissement de 14,5 M$ de
la Ville.

ANNEXE C (disponible au ville.levis.qc.ca)
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Tel que spécifié à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, ces deux listes
doivent indiquer, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le
montant de la contrepartie et l’objet du contrat. Vous trouverez donc tous ces
renseignements aux listes jointes à la présente.
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MISES À JOUR DES ACTIVITÉS
AUTOMNE 2016 - HIVER 2017

COURS DE
LANGUES :
Nouveaux cours
et nouveaux
fournisseurs

Activités aquatiques
Activités artistiques et culturelles
Activités physiques et récréatives
Activités sportives et de plein air
(incluant le ski et la planche à neige)
Activités de participation libre
Services à la communauté
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Information : 418 839-9561
Inscriptions téléphoniques : 418 835-8574

ville.levis.qc.ca

Inscriptions en ligne
pour les activités offertes
directement par la Ville de Lévis :
Du 28 novembre 19 h au 4 décembre

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSCRIPTIONS
		
		
		

Direction de la vie communautaire
959, rue Nolin, Lévis (Québec) G6Z 2N8
Téléphone : 418 839-9561, courriel : loisirs@ville.levis.qc.ca

Vous trouverez dans les pages qui suivent l’index des activités offertes dans le Guide des loisirs automne 2016 - hiver 2017 qui vous a été distribué au mois d’août dernier
identifiant celles qui ont été mises à jour. Les détails de ces modifications se retrouvent quant à eux sur le site Internet de la Ville au ville.levis.qc.ca dans les sections Sports et loisirs.

MODES D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS OFFERTES DIRECTEMENT
PAR LA VILLE DE LÉVIS

ACTIVITÉS OFFERTES PAR DES ENTREPRISES
ET ORGANISMES PARTENAIRES

Inscription en ligne ou par téléphone (voir détails ci-dessous).

Pour ces activités, les inscriptions se prennent sur place, par téléphone, par la poste
ou en ligne. Veuillez consulter la rubrique Inscription de chacune des activités offertes
afin de connaître la procédure.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Votre numéro de client/personne est essentiel pour utiliser le mode d’inscription en ligne. Si vous ne l’avez pas, il serait indiqué de l’obtenir à l’avance en composant le
418 839-9561 du lundi au vendredi, aux heures de bureau, ou le 28 novembre entre 17 h 30 et 18 h 30. Pour plus de détails, consultez les renseignements généraux à la fin du guide.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LÉVIS SEULEMENT
VILLE.LEVIS.QC.CA
Saviez-vous que lorsque vous avez besoin d’assistance pendant votre inscription par Internet, des agents sont présents pour vous aider, soit le premier jour d’inscription
entre 19 h et 21 h ainsi que les jours de la semaine sur les heures de bureau, au 418 839-9561? De plus, le vendredi précédant le début de la période d’inscription, le site est
accessible pour consulter les activités et vous familiariser avec celui-ci.
Période principale :

Places restantes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 28 novembre 19 h au 4 décembre

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 5 décembre 8 h 30 au 11 décembre

Activités de ski alpin et planche à neige :
Ces inscriptions ont eu lieu du 14 novembre 8 h 30 au 1er décembre

Activités de ski alpin et planche à neige :
Du 6 décembre 8 h 30 au 29 décembre
Du 2 janvier 8 h 30 au 5 mars (cours privés et semi-privés seulement)

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LÉVIS SEULEMENT
418 835-8574
Veuillez noter que le nombre de lignes téléphoniques est limité. Il est possible qu’il soit difficile d’obtenir une ligne rapidement en raison de la forte demande. Vous devrez
alors recomposer jusqu’à l’obtention d’une ligne. Une fois la communication établie, veuillez prévoir un temps d’attente pouvant aller jusqu’à 15 minutes avant d’obtenir une
réponse. Le temps de traitement d’une inscription avec la préposée ou le préposé est en moyenne de 5 minutes. Plusieurs cours dans le domaine aquatique seront complets
dès les premières minutes d’inscription.
Période principale :

Places restantes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Le 28 novembre de 19 h à 21 h
Les 29 et 30 novembre de 12 h à 16 h 30
Les 1er et 2 décembre de 13 h 30 à 16 h 30

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 5 au 9 décembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Activités de ski alpin et planche à neige :
Ces inscriptions ont eu lieu du 14 au 25 novembre de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Activités de ski alpin et planche à neige :
Du 6 au 23 décembre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Après 23 décembre voir inscription en ligne ou sur place

INSCRIPTIONS SUR PLACE ET PAR TÉLÉPHONE
CENTRE DE PLEIN AIR DE LÉVIS, 65, route Monseigneur-Bourget
À partir du 26 décembre : vendredi de 18 h à 21 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h ou par téléphone selon le même horaire 418 838-4983.
Inscription des personnes non résidentes : à partir du 5 décembre 8 h 30 (6 décembre Centre de plein air).
Voir les modalités d’inscription détaillées en page 113 du Guide des loisirs automne 2016 - hiver 2017.
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2017

E

2016

Z
PARTICIsPE
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INDEX

Page 98

Les pages indiquées sont celles du Guide des loisirs automne 2016 – hiver 2017
distribué dans toutes les résidences lévisiennes. Vous pouvez également consulter
la version en ligne de ce guide au ville.levis.qc.ca dans la section Sports et loisirs.
Consultez également les Modifications aux activités de loisirs en ligne pour savoir si
des changements ont été apportés à une activité.
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Activités pour aînés

52

Funky hip-hop

30

Activités pour jeunes familles

51

Hip-hop

31

Jazz

32

Jazz funky

33

Lyrique NOUVEAU

34

Orientale NOUVEAU

34

Prédanse

35

Sociale

35

Aquatique
* Club de natation

18

Cours de formation

16

Cours de groupes NOUVEAU

6

Cours privés

11

Horaires bains libres intérieurs

99

Voir site Internet

Art martial
Aïkido

67

Souplesse et force NOUVEAU

35

Autodéfense

67

Troupes

36

Judo

67

Dessin

36

Karaté

68

Dessin de modèles vivants

37

Taekwondo

69

Émail sur cuivre NOUVEAU

38

Yoseikan budo

71

Voir site Internet

Modifications

Voir site Internet

Entraînement
Aérobie

54

Arts – Initiation NOUVEAU

22

Cardio intervalles

56

Ateliers préscolaires

52

Circuit tonus

54

Badminton – Cours

71

Combo

55

Badminton – Libre

101

Conditionnement physique

55

Badminton – Ligues pour adultes

72

Essentrics NOUVEAU

56

Bande dessinée NOUVEAU

22

Fesses - Abdos - Cuisses

54

Baseball mineur

72

Insanity

54

Basketball

75

Intervalle - Tabata NOUVEAU

53

Biathlon

75

Mise en forme

56

Boxe

75

Pilates

56

Bridge

53

Piloxing knockout NOUVEAU

53

Voir site Internet

Carte d’accès

98

Power Step NOUVEAU

53

Voir site Internet

Cinéma

22

Streching et tonus

55

Course à pied

76

Tonus et souplesse

53

Voir site Internet

Curling

76

Zumba

53, 54,
55, 56

Voir site Internet

Danse

Escrime

76

23

*Gymnastique artistique et
trampoline

77

Celtique

23

Handball

79

Conditionnement du danseur
NOUVEAU

27

Contemporaine

27

Créative

28

Enfantine

29

Baladi

23

Ballet classique

Voir site Internet

Voir site Internet

Hockey
Cosom

80

Libre – 17 ans et plus

101

Mineur

80

Voir site Internet

Voir site Internet

Voir site Internet

Anglais NOUVEAU

57

Espagnol NOUVEAU

57

Mandarin NOUVEAU

58

Voir site Internet
Voir site Internet

Soir
PETITS
JEUNES
ADOS
ADULTES

Modifications

Pages

Langue

Modifications

Pirouette et cabriole

58

Voir site Internet

*Planche à neige – Cours

85

Relaxation et visualisation

59

Ringuette

88

Sculpture – Argile

47

ACTIVITÉS

Jour

Pages

ACTIVITÉS

Soir
PETITS
JEUNES
ADOS
ADULTES

Jour

INDEX

Massage suédois

58

Marche

81

Multisports

81

*Ski alpin – Cours

89

Voir site Internet

104

38

Ski alpin, planche à neige et
glissade sur chambre à air libre

40

Voir site Internet

*Ski de fond – Cours

94

Musique
Chorales
* Écoles
Guitare

43

Ski de fond – Libre

105

Piano

43

Soccer

95

Violon

43

Tai-chi-chuan

59

103

Tai-chi taoïste

59

Taiji quan et Qi gong

60

Théâtre

47

Voir site Internet

Théâtre – Improvisation

48

Voir site Internet

Tir à l’arc

96

Tour du monde de Karibou

61

Triathlon

97

Tricot

48

Vitrail

49

Volley-ball – Ligues pour adultes

97

Volley-ball – Fauteuil roulant

97

Voyage – Planification et
économie
NOUVEAU

62

Yoga

62

Parcours urbains de marche
Patinage
*Artistique

82

Bambin

84

De vitesse

84

Libre - 40 ans et plus

102

Libre - Pour tous

102

Voir site Internet

Peinture
Acrylique

44

Acrylique, aquarelle ou huile

44

Acrylique, aquarelle, huile et pastel

45

Acrylique ou huile

45

Aquarelle

45

Autres techniques

46

Huile

46

Photographie numérique

47

Photoshop Éléments

47

Voir site Internet

Voir site Internet

*Cours adaptés : un groupe de cette activité est offert par un ou des fournisseurs
pour une clientèle ayant une déficience intellectuelle.
Charte des âges : Petits : 0 à 5 ans, Jeunes : 6 à 12 ans, Ados 13 à 17 ans, Adultes :
18 ans et plus. (À titre indicatif seulement. Consultez les détails de chaque activité pour
connaître la clientèle précise).
*Consultez la page 115 pour en savoir plus sur le service d’accompagnement pour personnes
handicapées ou ayant des besoins particuliers.
Ligues sportives : nous constituons une liste en ligne des ligues sportives dont celles
de badminton et de volleyball (ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Ligues
sportives). Si vous désirez participer à une ligue, veuillez vous y référer, et si vous voulez
afficher votre ligue, joignez le loisirs@ville.levis.qc.ca ou le 418 839-9561.

ACCÈS LOISIRS
Service d’accès gratuit à certaines activités ayant des places
encore disponibles après la période principale d’inscription pour
les individus et familles à faibles revenus. Voir le Service d’entraide
de votre quartier pour plus d’informations ou le Centre d’action
bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière.

N
ël
autrement
Chaque année, Noël revient avec son lot de décorations, de cadeaux, de repas traditionnels et de soirées en
famille. C’est aussi pour plusieurs une période synonyme de casse-tête. Cette année, voyez Noël autrement.
Découvrez des idées originales et simples pour éviter les pièges de la surconsommation. Il y a d’autres façons
de faire plaisir sans que cela vide votre portefeuille et remplisse la poubelle.

N

			Non au gaspillage

			alimentaire !

Les repas des fêtes peuvent vite devenir un festin pour la poubelle. Voici quelques trucs pour éviter que les surplus
de nourriture finissent aux ordures.
•

Avant de vous rendre à l’épicerie, faites l’inventaire de votre frigo pour éviter d’acheter des aliments que
vous avez déjà ;

•

Adaptez vos achats en fonction du nombre de convives ;

•

Au moment de servir, donnez de plus petites portions et encouragez plutôt les invités à en reprendre ;

•

Placez à l’avant dans le frigo ce qui doit être mangé rapidement ;

•

Utilisez au maximum les aliments que vous avez. Le surplus de légumes peut facilement devenir un
excellent potage ;

•

Si vous devez jeter des aliments, compostez-les.

Offrir

des cadeaux
immatériels
Les plus beaux cadeaux sont souvent ceux qui n’entrent
pas dans une boîte.
•

Invitez votre ami (e) au spa ou au restaurant pour
passer un moment ensemble ;

•

Donnez du temps libre en offrant vos services
de gardiennage, de couturière, de bricoleur ou de
réparateur à votre entourage ;

•

Offrez des billets de spectacle ou une visite
au musée ;

•

Pour perfectionner l’intérêt d’un proche, inscrivez-le
à un cours de dessin, de musique ou de cuisine ;

•

Offrez du bénévolat ou un don à un organisme
de charité ;

•

Pour les familles actives, pourquoi ne pas louer un
gymnase et jouer tout un après-midi ?

O

Ë

Encourager
la simplicité et
l’originalité

•

Apportez du sucre à la crème, des biscuits ou une autre gâterie
faits maison à vos hôtes ;

•

Offrez des boutures de vos plantes d’intérieur ou des semences
pour le potager de votre hôte ;

•

Fabriquez vos propres emballages ou cartes de souhaits.
Renseignez-vous sur le furoshiki, qui permet d’emballer les
objets les plus divers dans un grand tissu ;

•

Organisez un concours d’emballages recyclés !

Limiter la production
de déchets

L

Une chose à retenir pour réduire les déchets : pensez durable !
•

Lors des rassemblements, optez pour de la vaisselle
réutilisable ;

•

Apportez vos sacs réutilisables lorsque vous allez magasiner.
Il existe de petits sacs en tissus très compacts qui se glissent
dans votre poche de manteau.

•

Plutôt que d’acheter des jouets neufs, jetez un coup d’œil du
côté de l’usagé ;

•

Lors de la séance de déballage des cadeaux, faites le tri des
emballages qui peuvent être réutilisés ;

•

Choisissez des objets fabriqués de matières recyclées ;

•

Offrez un objet de valeur que vous avez chez-vous dont vous
ne vous servez plus ;

•

Apportez votre arbre de Noël dans un lieu de dépôt de la
Ville, où il sera composté.

Le ZÉRO DÉCHET,
un concept simple et accessible
Le concept du Zéro déchet prend de plus en plus d’ampleur à travers le monde.
Adoptée par un nombre grandissant de personnes, cette philosophie est basée
sur la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation.
À priori, cette belle idée peut paraître inatteignable ou utopique. Pourtant, il est
facile d’y arriver à condition de ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain.
Vous souhaitez faire une différence ? Allez-y étape par étape, matière par matière.
Concrètement, vous pouvez :
•

acheter des produits en vrac, lorsque c’est possible, en utilisant des pots de verre ou des sacs réutilisables ;

•

apporter une tasse réutilisable au travail pour savourer votre café ;

•

composter vos résidus alimentaires ;

•

faire l’achat de couches lavables pour remplacer les couches jetables de bébé.

Arbre naturel ou artificiel,

lequel choisir ?

Selon l’équipe de recherche ellipsos, l’arbre naturel est le choix le plus écologique
surtout si celui-ci provient d’un producteur local, que l’utilisation des herbicides et
pesticides est minimisée lors de sa croissance et qu’il est valorisé en fin de vie.
Pour que le choix d’utiliser un arbre artificiel soit plus écologique,
il faut l’utiliser plus de 20 ans.

VOYEZ PLUS CLAIR
SUR LE RECYCLAGE

TRUCS FACILES
POUR MIEUX
RECYCLER

GUIDE
PRATIQUE

RECYCLER MIEUX
ET RECYCLER PLUS !
À LÉVIS,
RECYCLAGE GARANTI !

10AR0AN%TI
G

100 % des matières recyclables acceptées
dans le bac bleu sont triées et acheminées vers
des entreprises spécialisées qui leur donnent
une deuxième vie. Les seules matières rejetées
sont celles non acceptées dans le bac.
CONSULTEZ LE NOUVEAU GUIDE DU TRI EN LIGNE
Plus de 800 matières y sont répertoriées. Découvrez comment vous en départir adéquatement
en visitant le site ville.levis.qc.ca/guidedutri

TRUC

1

N
O.

AUCUN SAC
DE PLASTIQUE,
STYROMOUSSE
OU PELLICULE
DANS LE BAC BLEU
Le tri et le recyclage de ces matières posent encore de grands défis.
L’idéal est de réduire leur utilisation. Pensez à utiliser des sacs
ou des contenants réutilisables.

TRUC

N
O.

2

PAS BESOIN
DE LAVER,
SIMPLEMENT
RINCER

Après avoir vidé le contenant, rincez-le pour éviter
les mauvaises odeurs et les nuisances dans votre bac
et au centre de tri. Ce n’est pas nécessaire de le laver.
Vous pouvez utiliser l’eau de vaisselle pour retirer
les matières les plus tenaces.

TRUC

N
O.

4

LAISSER
LES ÉTIQUETTES
ET LES
BOUCHONS

Pas besoin de faire tremper ou de gratter
les étiquettes. Pas besoin non plus d’enlever
les bouchons des contenants.

TRUC

N
O.

3

SÉPARER
LES TYPES
DE MATIÈRES
D’UN MÊME
EMBALLAGE

Carton, papier, verre, plastique et métal doivent
être séparés pour assurer un meilleur tri. On retire
les journaux du sac de publipostage. On sépare en
démantelant la boîte de biscuits. On dépose ensuite
les items recyclables pêle-mêle dans le bac.

TRUC

N
O.

5

DANS LA
MAISON,
INSTALLER
UN BAC DE
RECYCLAGE

Placez des contenants appropriés aux endroits
stratégiques de votre maison. Vous pourrez accumuler
les matières recyclables et faciliter leur transfert
vers le bac bleu à l’extérieur.

AVANTAGES DU RECYCLAGE
LE RECYCLAGE…
COÛTE MOINS CHER
QUE L’ÉLIMINATION
1 tonne de déchets coûte en moyenne 125 $ à éliminer
1 tonne de matières recyclables en coûte 15 $ à traiter
2,3 millions $ économisés en coût d’élimination en 2015

ÉVITE LE GASPILLAGE
DES MATIÈRES PREMIÈRES
EN 2015, LES LÉVISIENS ONT ENTRE AUTRES RECYCLÉ :
11 000 tonnes de PAPIER ET CARTON
= 187 000 arbres, représentant une forêt de la taille
de 500 terrains de football
1 800 tonnes de PLASTIQUE
= 13 000 barils de pétrole

RÉDUIT LES GES ET
ÉCONOMISE DE L’ÉNERGIE
L’année dernière, l’émission de 43 000 tonnes de CO 2
a été évitée, soit l’équivalent de la production annuelle
en gaz à effet de serre (GES) de 18 600 voitures. Côté
énergétique, la consommation totale de 1 640 résidences
a été économisée.

PERMET DE FABRIQUER
DE NOUVEAUX PRODUITS
VOICI QUELQUES EXEMPLES :

1 640 RÉSIDENCES

En 2015, plus de 18 000 tonnes de matières recyclables
ont été récupérées à Lévis. Toutefois, on en retrouvait encore
8 600 tonnes dans les ordures, assez pour remplir

920 CAMIONS DE COLLECTE.
Parechoc à parechoc, ils formeraient une file
du pont Pierre-Laporte au chemin des Îles.

POUR PLUS D’INFORMATION

RECYCLEZPLUS.COM

Papier journal

boîte de céréales, matériau insonorisant,
boîte d’œuf

Carton

isolant, carton ondulé, papier kraft

Papier fin

essuie-tout, carton, papier hygiénique

Plastiques

meuble extérieur, géomembrane, tuyau de
drainage, vêtement de polar, bottes de pluie

Verre

abrasif pour nettoyage au jet de sable,
isolant de fibre de verre

Le recyclage de ces matières permettrait de :
réduire de plus de
1 MILLION $ LE COÛT D’ÉLIMINATION
diminuer de
20 000 TONNES LES ÉMISSIONS DE CO2
préserver
UNE QUANTITÉ IMPORTANTE
DE NOS RESSOURCES NATURELLES

Une nouvelle carte
présentant le cadastre et
les unités d’évaluation
disponible en ligne
En conformité avec la loi traitant du système
d’information géographique à des fins de fiscalité,
laquelle est sous la responsabilité du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, la Ville de Lévis a intégré une toute
nouvelle carte interactive à son site Internet. Celle-ci
affiche le cadastre et les unités d’évaluation (matrice
graphique) ainsi qu’une trentaine d’autres couches
d’informations géographiques sur le territoire
lévisien.
De nombreuses fonctionnalités
En plus de permettre de visualiser les propriétés
foncières, la carte rend accessibles des données sur
la localisation géospatiale d’éléments, comme
les parcs, les voies de circulation, les limites
municipales, le cadastre, les zones vertes,
l’hydrographie du territoire ainsi que la forme des
lots et des bâtiments.

regroupant aujourd’hui plus de 15 municipalités et
quatre MRC, GOcitéWeb est une version Web de
GOcité, un progiciel de gestion des infrastructures
municipales.
Utilisés quotidiennement par les membres du
personnel de la Ville dans le cadre de leur travail,
GoCité et GoCitéWeb permettent une meilleure
gestion du territoire municipal en rendant
disponibles plus de 400 couches d’informations
diverses sur le territoire et sur les services
municipaux. Cette base de données est pilotée par
la Division géomatique de la Ville de Lévis.
Cartes interactives en préparation
La diffusion de cette matrice graphique représente
un premier pas important pour la Ville de Lévis dans
une démarche de diffusion des données géomatiques
de son territoire. Dans un proche avenir, d’autres
cartes interactives spécialisées s’ajouteront afin
d’offrir aux citoyennes et aux citoyens de Lévis
des outils adaptés qui leur permettront de mieux
connaître leur environnement ainsi que les services
offerts par la Ville.
Afin de consulter la nouvelle carte, rendez-vous
dans la section La Ville, sur le site Web
ville.levis.qc.ca, à la rubrique Statistiques et cartes.

Intuitive, l’application propose un menu donnant
accès à des outils qui permettent l’affichage de
données et la recherche par adresse, par matricule
(unité d’évaluation) ou par numéro de lot. Les
internautes ont le choix entre deux cartes de base
et peuvent consulter une légende expliquant
l’information indiquée sur la carte.

> EN BREF

La Grande Secousse
du Québec
Les élèves de l’école Plein-Soleil, dans le secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon, étaient prêts pour
la simulation d’une grande secousse qui se
tenait le jeudi 20 octobre dernier. La Grande
Secousse du Québec est le plus grand exercice de
préparation aux séismes à l’échelle provinciale.
Elle a lieu annuellement et vise à sensibiliser la
population aux risques d’un tremblement de
terre, phénomène qui peut se manifester à toute
heure du jour ou de la nuit.

Crédit photo : SPIL.CA

> NOUVELLES MUNICIPALES

Mme Sany Maltais, adjointe au directeur – sécurité civile,
M. Mario Fortier, conseiller municipal du secteur SaintÉtienne-de-Lauzon, Annabelle Bourassa, élève de l’école
Plein-Soleil, M. Gaétan Drouin, directeur au Service de la
sécurité incendie de Lévis.

Technologie utilisée
Cette carte interactive est soutenue par le progiciel
GOcitéWeb. Fruit d’un partenariat municipal

Nouveau rôle d’évaluation
foncière 2017-2018-2019
La Ville de Lévis a déposé son rôle triennal
d’évaluation foncière pour les années 2017, 2018
et 2019. Ce nouveau rôle, qui entrera en vigueur le
1er janvier 2017, s’élève à 19 milliards $ pour un parc
immobilier de 56 656 unités d’évaluation.
Avec une hausse moyenne de 6,3 % par rapport
au rôle précédent, ce nouveau rôle reflète une
certaine stabilisation du marché immobilier.
Comparativement, la valeur moyenne avait
augmenté de 19,5 % au rôle 2014-2015-2016 et de
29 % au rôle 2011-2012-2013.
Notons que les taux fonciers seront ajustés afin
de minimiser l’impact sur le compte de taxes des
Lévisiennes et des Lévisiens.
Hausses moyennes
Par rapport au rôle précédent, la valeur moyenne
d’une maison unifamiliale moyenne est passée de
277 000 $ à 288 000 $ alors que la valeur moyenne
d’un condominium est passée de 220 000 $ à
224 000 $.

Hausses moyennes par catégorie d’immeuble :
■■ Résidence unifamiliale moyenne : 4 %
■■ Condominiums : 2 %
■■ Six logements et plus : 11 %
■■ Secteur commercial : 11 %
■■ Secteur industriel : 4 %
■■ Exploitations agricoles enregistrées : 10 %
■■ Terrains vagues desservis : 28 %
Tel que le prévoit la Loi sur la fiscalité municipale,
ce rôle d’évaluation reflète les conditions du marché
immobilier tel qu’il était en date du 1er juillet 2015,
soit 18 mois avant son entrée en vigueur. La hausse
de 6,3 % représente donc l’évolution du marché
entre le 1er juillet 2012, date de référence du rôle
précédent, et le 1er juillet 2015, date de référence du
nouveau rôle 2017-2018-2019
Consultez le nouveau rôle en ligne
Dès maintenant, il est possible de consulter en ligne
le rôle triennal d’évaluation pour les années 2017 à
2019 ainsi que plusieurs renseignements utiles sur
l’évaluation de votre propriété. Il suffit de consulter
le ville.levis.qc.ca à la section Taxes, permis et
règlements, rubrique Taxes et évaluation foncière.
Notons que la date limite pour demander une
révision du dossier d’évaluation pour le rôle 20172018-2019 est le 30 avril 2017.
7

La période des Fêtes est un moment de
réjouissances privilégié que je vous invite à
vivre pleinement et en toute sérénité.
Mes collègues du conseil municipal se
joignent à moi pour vous offrir nos meilleurs
vœux pour que la nouvelle année vous
apporte, de même qu’aux êtres qui vous sont
chers, santé et succès.

Joyeuses Fêtes !
Gilles Lehouillier
Maire de Lévis
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PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT DU MONUMENT GUILLAUME-COUTURE

VUE EN PLAN

> NOUVELLES MUNICIPALES
Un nouvel aménagement
pour le monument
Guillaume-Couture
Situé sur la rue Saint-Joseph, dans le secteur
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy, le monument
Guillaume-Couture, actuellement en restauration,
retrouvera sa place au printemps prochain dans un
parc entièrement revampé qui porte nouvellement
le nom de parc Guillaume-Couture.
C’est ce qu’a annoncé le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, le 31 octobre dernier, en présence
de madame Françoise Mercure, présidente et
directrice générale de la Commission de la capitale
nationale du Québec (CCNQ).
Concept d’aménagement commémoratif
Guillaume Couture est reconnu pour avoir été un
diplomate hors pair avec les Amérindiens, pour
avoir exploré le territoire canadien et pour avoir été
un pionnier en devenant le premier colon à s’établir

L’école de musique
Crescendo fait peau neuve
L’école de musique Crescendo, du secteur SaintRédempteur, est maintenant située dans des
locaux fraîchement rénovés et entièrement
destinés à l’enseignement de la musique.
Inaugurés la semaine dernière par le maire
de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, et par
le conseiller municipal, monsieur Réjean
Lamontagne, les locaux de l’édifice ÉmileDubois comptent maintenant plusieurs studios
individuels et de groupe. Ces nouveaux
espaces insonorisés, plus convenables et plus
fonctionnels, favorisent les apprentissages et la
motivation des élèves.
Les citoyennes et les citoyens qui désirent grossir
les rangs des élèves de l’école de musique peuvent
obtenir plus de renseignements en composant le
418 956-3375.

M. René Tremblay, directeur de la Direction de la vie communautaire, M. Réjean Lamontagne, conseiller municipal,
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme JoAnne Caron,
présidente de l’école de musique Crescendo et Mme
Jacinthe Pelletier, membre du conseil d’administration de
l’école de musique Crescendo.

à Lévis. Dans l’aménagement du parc, la Ville de
Lévis et la CCNQ ont voulu transposer ces trois
aspects de l’œuvre de Guillaume Couture.
Des lignes au sol évoqueront les voyages
d’exploration de Couture aux confins de la
Nouvelle-France et pointeront en direction de ses
principales destinations. Le seuil d’entrée mènera
solennellement au monument et des arbres
indigènes du Québec seront plantés. Un mobilier
signature, en bois massif et à l’aspect rustique,
permettra de s’asseoir dans le parc.
Les travaux qui concrétiseront ce concept viennent
tout juste de débuter et prendront fin au printemps
prochain. Ils se concluront par l’installation du
monument restauré sur son nouveau socle. La
réalisation du projet est le fruit d’une entente
entre la Ville de Lévis et la CCNQ qui totalise
un investissement de près de 120 000 $. Le maire
de Lévis a tenu à remercier la CCNQ pour son
implication exemplaire dans le projet.
Dans le cadre de l’Entente de développement culturel
conclue entre la Ville et le ministère de la Culture et
des Communications, un panneau d’interprétation

Développement
économique Lévis soutient
nos entreprises
Réalisant
sa
mission,
Développement
économique Lévis (DEL) octroie des prêts à des
entreprises pour leur permettre de poursuivre
leur développement à Lévis. En voici deux
exemples.
Groupe de Ressources Techniques
Habitation Lévy
Une contribution financière de 38 500 $ permettra
à l’entreprise d’économie sociale d’acquérir et
d’aménager un local commercial de plus grande
superficie que ses bureaux actuels ainsi que de
mettre à niveau ses équipements et logiciels
informatiques.
Localisé dans le quartier en revitalisation
du Vieux-Lévis, le Groupe de Ressources
Techniques Habitation Lévy dispense des services
professionnels de soutien et d’accompagnement
dans le développement de projets d’habitation
communautaire ainsi que des services de gestion
financière et immobilière. L’intervention de
Développement économique Lévis permet
de compléter le financement nécessaire à la
concrétisation de cet important projet pour
l’entreprise, en plus de permettre la création
de deux emplois et le maintien de 11 emplois
stimulants dans le milieu.
Café Bonté Divine Lévis
Une contribution financière de 20 000 $ permettra
à monsieur Michaëll Deschamps-Robin de se
porter acquéreur des actifs de la succursale
lévisienne de Bonté Divine inc.

Lignes au sol : évoquent les voyages
d’exploration de Guillaume Couture aux
confins de la Nouvelle-France et pointent en
direction de ses principales destinations,
vers Sainte-Marie-les-Hurons et les lacs
Albanel et Mistassini.

Sentier découverte : amorce un
parcours ludique d’arbres
indigènes du Québec.

Cèdre (Thuya canadensis) :
représente la flore de la Pointe
Lévy au milieu du 17e siècle.

Sentier de pavés de béton et de
poussière de pierre.
Marguerite, fleur emblème de Lévis
(Leucanthenum vulgare) : réfère à
Lévis comme première terre
d’accueil des colons sur la Rive-Sud
du fleuve Saint-Laurent.
Panneau d’interprétation.
Mobilier signature : est constitué de
bois massif, à l’aspect rustique et
resistant et évoque l’homme de
terrain que fut Guillaume Couture.

Seuil d’entrée : mène solennellement
au monument et évoque l’hospitalité
dont a dû faire preuve Guillaume
Couture dans l’accomplissement de sa
fonction de fermier de la seigneurie,
en aidant les colons à s’y établir.

sera réalisé et une capsule temporelle sera placée
sous le monument Guillaume-Couture. La capsule
est une boîte scellée qui renfermera des éléments
constituant un clin d’œil à l’année 2016 ainsi qu’aux
collaborateurs du projet et qui pourra être lue, qui
sait, dans 50 ans ou dans 100 ans.

trois cafés, dont un à Lévis. Très occupés, les
propriétaires ont décidé de se départir de la
succursale lévisienne en vendant les actifs à
monsieur Deschamps-Robin, gérant barista de
l’établissement depuis son ouverture en 2011.
Situé dans le quartier en revitalisation du
Vieux-Lévis, plus précisément dans le secteur
de la Traverse, Café Bonté Divine Lévis inc. se
positionne donc comme un établissement offrant
une grande variété de cafés de microtorréfaction
dont les mélanges sont faits maison, de thés, de
pâtisseries et de sandwichs pour consommation
sur place et à emporter. L’entreprise vend aussi
en vrac du café et du thé en feuilles ainsi que
divers accessoires liés à l’art du thé et du café.
L’intervention de Développement économique
Lévis permet d’assurer le transfert harmonieux
de la propriété de ce café, en plus de maintenir six
emplois incluant celui de ce jeune entrepreneur.
Communiquez avec Développement
économique Lévis
En collaboration avec un important réseau
de quelque 80 partenaires, la Ville de Lévis,
par l’entremise de l’équipe de Développement
économique Lévis, apporte un soutien technique
et financier pour le prédémarrage, le démarrage,
la croissance et le transfert d’entreprises
lévisiennes. Avec l’aide de ce réseau, les conseillers
et conseillères de DEL peuvent ainsi fournir une
expertise technique pointue aux entreprises et
orienter vers des ressources spécialisées tout
besoin particulier à cet égard.
Pour en savoir plus sur DEL :
developpementeconomiquelevis.com

Fondée en 2003, Bonté Divine inc. est
principalement une maison de torréfaction et de
distribution de café et de thé gérant également
8
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Prix du patrimoine 2017 :
Partagez vos bons coups
Les Prix du patrimoine sont de retour en 2017 !
Ces prix biannuels sont une occasion unique de
souligner et récompenser les projets et initiatives
qui contribuent à la sauvegarde et à la mise en
valeur du patrimoine de Lévis.
Grande nouveauté pour l’édition 2017 : deux
nouvelles catégories viennent s’ajouter à l’édition
locale.
Catégories

Un nouveau prix
d’excellence en arts et
culture
Afin de reconnaître le travail des organismes
lévisiens qui se sont démarqués de manière
exceptionnelle par leurs actions et qui ont
contribué au dynamisme de la ville, le maire de
Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, et le président
de la commission consultative de la culture
et conseiller municipal, monsieur Jean-Pierre
Bazinet, ont annoncé la création du nouveau

Prix Ville de Lévis remis à l’occasion des Prix
d’excellence des arts et de la culture.
Trois organismes sont en lice pour l’obtention
du Prix d’excellence des arts et de la culture de la
Ville de Lévis : Diffusion Avant-Scène, Diffusion
culturelle de Lévis et La Maison natale de Louis
Fréchette. La remise des prix du prestigieux gala
des Prix d’excellence des arts et de la culture,
organisé par le Conseil de la culture des régions
de Québec et de la Chaudière-Appalaches, aura
lieu le 28 novembre au Musée de la civilisation.

Galerie d’art des Deux-Ponts

Exposition Territoire

Michel Filion
1er décembre au 5 janvier
Vernissage le 1er décembre de 17 h à 19 h
601, route des Rivières
(Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas)

Conservation et préservation
Intervention physique effectuée sur un bâtiment
ou un ensemble historique, des biens mobiliers
ou des collections significatives.

> EN BREF

Interprétation et diffusion
Mise en valeur qui sensibilise au patrimoine
par l’action, l’objet ou par une diffusion plus
classique.

Félicitations aux
gagnantes et gagnants

Concours Ma ville fleurie

Porteurs de tradition
Un individu, reconnu dans son milieu, pour la
somme des connaissances et la maîtrise d’une
pratique culturelle traditionnelle qu’il transmet
un ou des adeptes.

Le 22 septembre dernier avait lieu, au Juvénat
Notre-Dame, la soirée de remise des prix aux
gagnantes et aux gagnants du concours Ma ville
fleurie, édition 2016, à laquelle ont participé
environ 200 personnes.

Paysage (Nouvelle catégorie)
Action ou projet visant, ultimement, à préserver
les éléments significatifs du paysage. Action ou
projet d’aménagement, mise en place de mesures
incitatives, programmes novateurs, activité de
sensibilisation ou d’interprétation, affichage
ayant un impact en regard du paysage.

Les gagnantes et les gagnants ont ainsi été dé
signés par tirage au sort parmi les propriétés
s’étant faites belles dans les rues identifiées par
le concours. La liste des lauréates et des lauréats
est disponible sur le site Internet, section
Environnement et collectes. Des chèques-cadeaux
échangeables dans les jardineries de Lévis ont
été offerts aux personnes gagnantes et plusieurs
prix de présence ont également été remis.

Implication citoyenne (Nouvelle catégorie)
Individu reconnu dans son milieu pour la
somme de ses implications, interventions et
dévouement pour le patrimoine. Que ce soit
pour la préservation, la diffusion, la transmission
et/ou la défense du patrimoine lévisien.
L’événement local des Prix du patrimoine se
tiendra le 13 avril 2017. De plus, le 17 juin, Lévis
sera la ville hôtesse de la Célébration patrimoines
2017 qui regroupe tous les lauréats des régions
de Québec et Chaudières-Appalaches.
Surveillez prochainement le ville.levis.qc.ca
dans la section Culture, rubrique Histoire et
patrimoine pour plus de détails sur l’événement
et comment soumettre une candidature.

Série de concerts les
Mercredis Courant d’Airs 2017
Période de recrutement des artistes
Pour une 17e saison musicale, la série les Mercredis
Courant d’Airs, présentée par le Service des arts et de
la culture de la Ville de Lévis, reviendra l’été prochain
dans les parcs de la bordure fluviale des secteurs
Saint-Romuald et Lévis. En 2017, les concerts seront
présentés à 19 h de la mi-juin jusqu’en août.

Merci d’embellir notre environnement par de
magnifiques végétaux !

Cette initiative vise, entre autres, à favoriser le
rayonnement des artistes locaux. Elle accueille
annuellement près de 2 500 spectateurs.
Nous invitons donc les artistes lévisiens à soumettre
un projet de concert pour cette nouvelle saison.
Ceux-ci peuvent prendre connaissance du
programme de mise en candidature et retourner les
informations demandées avant le 18 janvier 2017.
Le formulaire est disponible au Service des arts et
de la culture ou sur le site Internet des arts et de la
culture, au www.culturelevis.com, sous l’événement
Mercredis Courant d’Airs.
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Les gagnantes et gagnants du concours en compagnie des
conseillères municipales, mesdames Brigitte Duchesneau
et Janet Jones.
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22 nov.
et 24
janv.

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

BUDGET ET FINANCES PERSONNELLES :
INITIATION AU BUDGET PAR UNE MÉTHODE
SIMPLE ET COMPLÈTE
ACEF Rive-Sud de Québec
33, rue Carrier, Lévis
19 h, 25 $ / personne
Inscription obligatoire 418 835-6633

SOUPER DE NOËL AVEC DANSE ET CARTES
Le Club de Bienville
Maison des aînés – salle Robert-Guay
novembre De 17 h à minuit, 25 $ pour les membres,
30 $ pour les non-membres
Christine Tremblay 418 837-7431

26

26 nov.
et 28
janv.

SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Christ-Roi de Lévis
Centre communautaire, sous-sol de l’église
Christ-Roi de Lévis, 20 h, 9 $
André Goulet 418 835-1215

GUIGNOLÉE DU QUARTIER
SAINT-RÉDEMPTEUR
Service d’entraide de Saint-Rédempteur
novembre Collecte dans le secteur de Saint-Rédempteur
De 10 h à 16 h, Dons en argent et en denrées
M. Melançon 418 831-2788

27

VENTE SPÉCIALE HEBDOMADAIRE DANS
DIVERS RAYONS
décembre Service d’entraide de Saint-Romuald
Le Chiffonnier, 285, rue de Saint-Romuald
De 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
COLLECTE DEs DENRÉES NON
PÉRISSABLES POUR PANIERs DE NOËL
Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-ladécembre Chaudière et Service d’entraide de Charny
Sous-sol de l’église et dans les rues de Charny
(collecte), de 9 h à 12 h
Lieutenant de vaisseau Patrice Bourdages
418 563-9281

3

GUIGNOLÉE POUR LES PANIERS DE NOËL
Service d’entraide de Saint-Romuald
Quartier Saint-Romuald, de 9 h à 17 h
décembre Dons monétaires et de denrées
Lison Mailloux 418 839-5588

3

CONFÉRENCE VISITE DU PLUS BEAU
JARDIN : LONGWOOD GARDENS
Par M. Larry Hodgson
décembre Société d’horticulture de Saint-Nicolas
Comfort Inn & Suites, 1394, route des Rivières
19 h 30, gratuit pour les membres
Suzanne Grimard 418-836-9407

7

CONFÉRENCE MEILLEUR MOMENT POUR
TAILLER, PLANTER, FERTILISER, ETC.
7
Par M. Louis St-Hilaire
décembre Société d’horticulture de Lévis
51 A, rue Déziel, 19 h 30
Coût : 6 $ / non-membre
Marielle Demers 418 838-9578

10 déc.
14 jan.
11 fév.

SAMEDI DU SURPLUS 50 cents
Boutique la Trouvaille, Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
1008, rue Alphonse-Ferland
De 9 h à 11 h 30, 50 cents
418 839-0749

SOUPER DE NOËL
Club du Nouvel âge de Saint-Nicolas inc.
10 Le
Centre communautaire, 550, rue de la
décembre Sorbonne, 18 h, 25 $
Laurent Mailly 418 831-4805
SOUPER DE NOËL
de l’Âge d’or Saint-Jean-Chrysostome
10 Club
Centre civique, Saint-Jean-Chrysostome
décembre 17 h Cocktail et souper
20 h Soirée dansante
25 $ Cocktail, souper et soirée dansante
9 $ Soirée dansante
Doris Carrier 418 837-6643
BRUNCH FAMILIAL DE NOËL
Maison de la Famille Rive-Sud
Maison des scouts de Lévis, 51 A, rue Déziel
décembre De 10 h 30 à 13 h 30, 5 $ par adulte, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans
Inscription requise auprès de Mélissa Guimond
418 835-5603

10

janvier

13-2027
janvier

14

janvier

VENTE SPÉCIALE HEBDOMADAIRE DANS
DIVERS RAYONS
Service d’entraide de Saint-Romuald
Le Chiffonnier, 285, rue de Saint-Romuald
De 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
INSCRIPTION POUR LES CADETS
Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-laChaudière, ESLE
De 19 h à 21 h, gratuit
Lieutenant de vaisseau Patrice Bourdages
418 563-9281
DÎNER DES FRANCS AMIS
Atelier occupationnel Rive-Sud
Restaurant Ryna Lévis, boul.
Guillaume-Couture, de 11 h à 15 h
50 $ / personne
Claude Vaugeois 418 835-1478

25

janvier

février

1

février

1 et 9
février

7

février

8

février

SPORTS ET LOISIRS

REEE : INFORMATIONS SUR LES TYPES
DE REEE, LES SUBVENTIONS ET LES
PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT
D’Y ADHÉRER
ACEF Rive-Sud de Québec
33, rue Carrier, Lévis, 19 h, gratuit
Inscription obligatoire 418-835-6633

EXPOSITION COLLECTIVE
Regart, centre d’artistes en art actuel, secteur
16 Lévis, du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h
décembre Entrée libre
418 837-4099 ou www.centreregart.org
Jusqu’au

EXPO-CADEAUX, COLLECTIF D’ARTISTES EN
ARTS VISUELS ET EN MÉTIERS D’ART
24 Galerie Louise-Carrier, secteur Lévis
décembre Du mardi au vendredi, de 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h
Entrée libre
418 838-6001 ou galerielouise-carrier.com
Jusqu’au

VENTE SPÉCIALE HEBDOMADAIRE DANS
DIVERS RAYONS
Service d’entraide de Saint-Romuald
Le Chiffonnier, 285, rue de Saint-Romuald
De 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
CONFÉRENCE HOSTAS : CULTURE ET
UTILISATION
Par Mme Suzanne Pineault
Société d’horticulture de Lévis
51 A, rue Déziel, 19 h 30
Coût : 6 $ / non-membre
Marielle Demers 418 838-9578

Jusqu’au

HAUSSE DE LOYER : BARÈMES DE LA RÉGIE
DU LOGEMENT, CALCULS DE L’AUGMENTATION ET PROCÉDURES DE RÉPONSES
ACEF Rive-Sud de Québec
33, rue Carrier, Lévis, 13 h 30
Contribution volontaire
Inscription obligatoire 418 835-6633

À l’année

8

janvier

SOIRÉE DES PERSONNALITÉS
Société Grand Village, 18 h, 70 $
Sonia Clément 418 831-1677, poste 3
CONFÉRENCE CONIFÈRES NAINS ET
MINIATURES
Par Mme Suzanne Pineault
Société d’horticulture de Saint-Nicolas
Comfort Inn & Suites, 1394, route des Rivières
19 h 30, gratuit pour les membres
Suzanne Grimard 418 836-9407

TOURNOI DE HOCKEY JUNIOR DE
Du 22 au SAINT-ROMUALD
de hockey Junior AA – IGA Pépin
27 nov. Association
Complexe 2 glaces Honco, 275, avenue Taniata,
Lévis, expertjunioraa.expert
COMPÉTITION PROVINCIALE 2 EST
CEPVRQ et Club de patinage de vitesse de
Lévis, Centre Bruno-Verret, 3030, route
décembre Lagueux, Lévis
www.cpvlevis.org ou www.fpvq.org

10 et
11

Du 8 au

15

janvier

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE CURLING
MASCULIN ET FÉMININ TANKARD-SCOTTIES
2017
Club de curling Etchemin
Aréna de Lévis, 29, rue Vincent-Chagnon,
Lévis, www.etchemin.com

Du 31
jan. au
5 fév.
Du 9 au

FESTIVAL NOVICE DES ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur Les Éclaireurs –
Chaudière-Etchemin
Complexe 2 glaces Honco, 275, avenue Taniata,
Lévis
www.eclaireurs.qc.ca

LES TROUVAILLES DE NOËL – SALON D’ART
ET D’ARTISANAT
Juvénat Notre-Dame, secteur Saint-Romuald
novembre Vendredi, de 18 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Entrée libre, 418 834-3662 ou
www.trouvaillesdenoel.com
Jusqu’au

27

Du 27
nov. au
11 fév.

SPECTACLES DIVERS
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h à moins d’avis contraire
418 838-6000 ou langlicane.com

CONCERT DE NOËL DU CHŒUR DU MONDE
Église de Charny, secteur Charny
Samedi 10 décembre, 20 h
décembre Dimanche 11 décembre, 14 h 30
15 $ / adulte, gratuit pour les enfants de 5 ans et
moins, 418 839-2943
www.choeurdumonde.org

10 et
11

MOSAÏQUE EN MUSIQUE AVEC
L’ACCROCHE NOTES
Café la Mosaïque, secteur Lévis, dès 13 h 30
décembre 418 838-4191, poste 1
ou www.accrochenotes.ca

11

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DU
MOUVEMENT DESJARDINS ET SA
PRÉSENCE À SAINT-ROMUALD
décembre Une présentation de la Société d’histoire de
Saint-Romuald, Hôtel de ville de Lévis
(salle du conseil), secteur Saint-Romuald
13 h 30, gratuit pour les membres et 5 $ pour
les non-membres, www.shstromuald.org

11

CONFÉRENCE PORTRAIT DE FAMILLES... DU
TEMPS PASSÉ, SAINTE-CLAIRE-DE-JOLLIET,
1871
décembre Une présentation de la Société de généalogie de
Lévis, Centre Raymond-Blais (salle Saint-David
2), secteur Lévis, 19 h
Entrée libre, 418 838-2929 ou
www.genealogie.org/club/sglevis

13

CONCERT NOËL À L’ANGLAISE DU CHŒUR
POLYPHONIQUE DE LÉVIS
Église Notre-Dame, secteur Lévis
décembre 14 h, 25 $ ou 20 $ en prévente, 15 $ / étudiant,
gratuit pour les 12 ans et moins
Billets en vente à L’Anglicane au 418 838-6000
et auprès des choristes, 418 903-3899 ou
www.choeurpolyphoniquedelevis.com

18

CONCERT NOËL S’AMÈNE AVEC SES
GRANDS AIRS DU CHŒUR DU CÉGEP DE
LÉVIS-LAUZON ET AUDREY LAROSE-ZICAT
novembre Église Notre-Dame, secteur Lévis
13 h 30, billets en vente auprès des choristes
418 476-3015 ou choeurcegeplevislauzon.ca

27

7

LA FÊTE DE SAINT-NICOLAS
Une présentation de Revitalisation Village
Saint-Nicolas, secteur Saint-Nicolas
décembre 418 831-5217 ou www.saint-nicolas.qc.ca

janvier

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
Transport sur rail au Québec (TRAQ), secteur
Charny, de 10 h à 16 h, entrée libre
décembre 418 832-1502 ou www.groupe-traq.com

janvier

3

CINÉMA LA GUERRE DES TUQUES 3D
Saint-Nicolas, secteur Saint-Nicolas
3 et 4 Presbytère
Samedi 3 décembre, à 13 h 30 et à 18 h 30
décembre Dimanche 4 décembre, à 10 h
3 $ / enfant, 5 $ / adulte, 10 $ / famille
(2 adultes et 2 enfants), réservation requise
418 831-5257 ou
www.presbyteresaintnicolas.com

TOURNOI PROVINCIAL PEE-WEE DES
ÉCLAIREURS
Association de hockey mineur
Les Éclaireurs – Chaudière-Etchemin
Complexe 2 glaces Honco, 275, avenue Taniata,
Lévis, www.eclaireurs.qc.ca

19

Du 26
nov. au
11 fév.

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

BOUTIQUE DES FÊTES ET RENCONTRE
AVEC DES CRÉATEURS DE LA RÉGION
Presbytère Saint-Nicolas, secteur Saint-Nicolas
décembre Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h
Entrée libre, 418 831-5257 ou
www.presbyteresaintnicolas.com

TOURNOI NOVICE C
Association de hockey mineur
Chaudière-Ouest – Husky
Centre Bruno-Verret, 3030, route Lagueux,
Lévis, www.huskyco.com

février

EXPOSITIONS
Édifice Desjardins, secteur Lévis
Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés),
de 8 h 30 à 16 h 30, entrée libre
418 835-2090, poste 5566400

CONCERT VENITE ADOREMUS, MUSIQUE DE
NOËL
Présenté par la Corporation du patrimoine
décembre touristique et religieux de Lévis
Église Notre-Dame-de-Lévis, secteur Lévis
19 h 30, 12 $ en prévente, 15 $ à la porte, 8 $
pour les étudiants, gratuit pour les enfants
1 888 468-1166

10

10

15

janvier

3 et 4

Du 29
jan. au
5 fév.

TOURNOI INTERNATIONAL PEE-WEE BSR
Aréna BSR, 585, rue de Bernières, Lévis, et
Aquaréna Léo-Paul-Bédard, 8001, avenue des
Églises, Lévis
www.tpwbsr.ca

À l’année

CONCERT NOËL BLANC DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DES CHUTES
Église Notre-Dame, secteur Lévis
décembre 19 h 30
20 $ / adulte, 15 $ / étudiant, 10 $ / enfant
418 839-5612 ou www.ohdc.net

BONSPIEL INTERNATIONAL DE CURLING
Du 23 au Club de curling Etchemin,
rue Saint-Robert, Lévis
27 235,
www.etchemin.com
janvier

Du 9 au

EXPOSITION L’EMPREINTE D’UN COUPLE
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30, samedi et dimanche, de
12 h à 17 h, entrée libre
418 835-2090, poste 5566400

3

TOURNOI NATIONAL ATOME DE LÉVIS
Du 16 au Association de hockey mineur Pointe-Lévy
de Lévis, 29, rue Vincent-Chagnon, et
29 Aréna
aréna André-Lacroix, 7300, boulevard
janvier
Guillaume-Couture, www.atome.qc.ca

12

LE NOËL VICTORIEN CHEZ LES DESJARDINS
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30, samedi et dimanche, de
12 h à 17 h, entrée libre
418 835-2090, poste 5566400

3

FESTIVAL PRÉ-NOVICE HUSKY
Du 13 au Association de hockey mineur Chaudière– Husky, Centre Bruno-Verret,
15 Ouest
3030, route Lagueux, Lévis
janvier
www.huskyco.com

février

ARTS ET CULTURE

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES PIANISTES
DE DENIS LEBLOND
4
Aquaréna Léo-Paul-Bédard (salles 1 et 2),
décembre secteur Charny, 14 h, entrée libre
418 832-7687
EXPO-VENTE DE NOËL
Du 8
Local des Fermières de Saint-Romuald, secteur
Saint-Romuald, Jeudis et vendredis 8, 9, 15 et
au 18
décembre 16 décembre, de 11 h à 20 h
Samedis et dimanches 10, 11, 17 et 18
décembre, de 11 h à 16 h, entrée libre
418 839-0486
CONCERT DE CÉLÉBRATION DU 60e
ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU CHŒUR
DU GRAND VOILIER
décembre Église de Saint-Nicolas, secteur Saint-Nicolas
19 h 30, 15 $ en prévente; 20 $ à la porte;
gratuit pour les jeunes de 16 ans et moins
418 304-1160 ou 418 836-5657

9

20 et
21

janvier

28

janvier

4

février

Du 4 au
6 février

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
Transport sur rail au Québec (TRAQ), secteur
Charny, de 10 h à 16 h, entrée libre
418 832-1502 ou www.groupe-traq.com
CONFÉRENCE CONSTRUIRE DES NAVIRES
POUR LE ROI – LE CHANTIER DE
CONSTRUCTION NAVALE ROYALE DE QUÉBEC,
SES NAVIRES ET SES OUVRIERS (1739-1759)
Une présentation de la Société de généalogie
de Lévis, centre Raymond-Blais
(salle Saint-David 2), secteur Lévis, 19 h,
entrée libre, 418 838-2929
ou www.genealogie.org/club/sglevis
CONFÉRENCE LE PARC MONTMORENCY
DES RÉCOLLETS À AUJOURD’HUI
Une présentation de la Société d’histoire de
Saint-Romuald
Hôtel de Ville de Lévis (salle du conseil),
secteur Saint-Romuald
13 h 30
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les
non-membres
www.shstromuald.org
CONCERT RIVE-SON & FRIENDS VII
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h, 20 $
418 580-8970 ou rive-son.com
Spectacle des troupes et danseétudes de l’école de danse Élédanse
Auditorium de Pointe-Lévy, secteur Lévis
15 h 30 et 19 h, 12 $ ou 8 $ pour les enfants de
7 ans et moins en prévente, 15 $ à la porte
418 838-4191, poste 2, ou
www.eledanse.com
SOUPER ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE SAINT-ROMUALD
Complexe funéraire Claude Marcoux, secteur
Saint-Romuald, 18 h 30
Environ 35 $, réservé aux membres et aux
invités, 418 834-3662
PLAISIRS D’HIVER
Maison Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche, de 12 h à 17 h
Entrée libre, 418 835-2090, poste 6412, ou
www.desjardins.com/maison-activites

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LÉVIS
Église Saint-David-de-l’Auberivière, secteur
décembre Lévis, 20 h, billets à partir de 27,50 $, rabais
étudiant disponible, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans, 418 603-3138 ou oslevis.org

10

10
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Du 9 au 11 décembre 2016 –
Marché de Noël de Lévis

La féérie de Noël s’emparera de l’avenue Bégin,
dans le Vieux-Lévis : animation, petite ferme et
autres activités feront la joie de toute la famille.
Information : www.vieux-levis.com ou
418 838-1209

Grands événements et
effets sur la circulation

Quelques activités et événements à venir
entraîneront des modifications à la circulation. Afin de vous tenir informé, prenez
connaissance du Cahier municipal, publié
dans l’hebdomadaire Le Peuple, et visitez le
ville.levis.qc.ca/circulation au cours des deux
semaines qui précèdent ces activités et événements.
Le 3 décembre 2016 – Fête de SaintNicolas, dans le Village Saint-Nicolas

Services municipaux,
ouverts ou fermés ?

Du 3 au 5 février 2017 –
Rues carnavalesques

Le Vieux-Lévis prendra des airs carnavalesques
dans le cadre du Carnaval de Québec. Défilé,
animation, glissade géante et autres activités pour
la famille sont prévus.
Information : www.vieux-levis.com ou
418 838-1209
Cette liste peut être modifiée sans préavis.

La rue des Pionniers revêtira ses plus beaux atours
pour l’arrivée de Saint-Nicolas. Plusieurs activités
seront au programme pour le plaisir des petits et
des grands.
Information : www.saint-nicolas.qc.ca ou
418 831-5217

Pour connaître tous les événements qui se
tiennent sur le territoire lévisien :
visitezlevis.com

Maintien de la tarification pour les piscines intérieures
Une modification a été faite à la tarification indiquée dans la version
imprimée du Guide des loisirs automne 2016 – hiver 2017 (pages 98
et 99) concernant les bains libres intérieurs ainsi que la Carte d’accès,
qui offre des économies pour certaines activités de loisir.

Les droits d’entrée pour la piscine de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard et de la piscine Pierre-Létourneau ont
aussi été rétablis à la baisse, selon la grille de tarification suivante :
Tarification des bains libres intérieurs en vigueur
5 ans et moins

6 à 17 ans

18 à 54 ans

55 ans et plus

Droits d’entrée

Gratuit

1,25 $

2,50 $

1,75 $

Carte d’accès (50 $
pour 50 points)

Gratuit

1 point

2 points

1 point

Les personnes qui ont payé des tarifs supérieurs au cours des derniers mois peuvent s’informer au comptoir
d’accueil de ces piscines afin d’obtenir le remboursement des montants payés en trop.
Pour en savoir plus sur la tarification des activités de loisir et sur les modifications au Guide des loisirs,
visitez le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.

> ENVIRONNEMENT

Afin de permettre aux citoyens, aux industries,
aux commerces et aux institutions de trier plus
facilement les matières résiduelles dans l’un des
trois bacs, la Ville de Lévis mettra en ligne sous
peu un nouveau Guide du tri. Disponible sur
le site Internet ville.levis.qc.ca, ce moteur de
recherche répertorie plus de 800 objets et indique
comment en disposer adéquatement. En plus
d’être accessible en tout temps, ce guide sera mis à
jour régulièrement.

Durant la période des Fêtes, les services
administratifs seront fermés du lundi
26 décembre au lundi 2 janvier inclusivement.
Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les
24, 25 et 26 décembre, de même que les
31 décembre, 1er et 2 janvier.
Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les
bibliothèques ouvriront selon l’horaire habituel,
à l’exception des bibliothèques La Clé, CroqueVolumes, La Pintellect et Saint-David qui
seront fermées du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Le retour à l’horaire normal dans toutes les
bibliothèques se fera à compter du 3 janvier
2017.
Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et
de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard seront fermés
les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et
2 janvier 2017.

Le coût de la Carte d’accès a été rétabli à 50 $ (taxes incluses) pour
50 points.

Nouveau service en ligne :
le Guide du tri

> SERVICES MUNICIPAUX

Les locaux des institutions scolaires seront
fermés, pour toutes nouvelles demandes, du
19 décembre 2016 au 6 janvier 2017
inclusivement. Il sera alors impossible de
réserver un local durant cette période.
Du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017
inclusivement, les centres communautaires et les
chalets municipaux seront mis à la disposition
exclusive des personnes ou organismes ayant
déjà effectué une réservation.
Collecte des matières résiduelles
Cette année, toutes les collectes ont lieu selon
l’horaire habituel pendant la période des Fêtes.
Aucun report de collecte n’est prévu.
Écocentre
L’écocentre de Lévis est fermé du 23 décembre
2016 au 3 janvier 2017 inclusivement. Le
calendrier des collectes 2017 a été inséré dans
cet exemplaire du LÉVIS’informe. Si vous ne
l’avez pas reçu, il sera disponible à partir du
1er décembre dans les bibliothèques de la Ville
de Lévis et sur le site ville.levis.qc.ca.

EAU !

NOUV

GUIDE I
DU TR

Visitez la rubrique Guide du tri et réemploi dans la
section Environnement et collectes pour utiliser ce
nouveau service en ligne.
11

Pour toute situation nécessitant une
intervention rapide telle qu’un bris d’aqueduc,
veuillez composer le 418 839-2002.
Bon congé à toutes et à tous !
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> SERVICES MUNICIPAUX

Conseils de saison
Abonnez-vous aux alertes de contenus afin de
recevoir, en temps réel, les messages concernant
les Opérations Déneigement ou tout autre sujet
qui vous intéresse !
Règlement sur le stationnement en période
hivernale
Cette réglementation s’applique sur certaines rues
du 1er décembre au 15 mars de 23 h à 7 h. Les
automobilistes doivent surveiller et respecter les
panneaux de signalisation en place.

Le saviez-vous ? Les arénas
de Lévis peuvent être loués !
Les arénas de Lévis sont disponibles pour la location
à des prix concurrentiels !
Que ce soit pour jouer un match entre amis, pour
constituer une ligue sportive ou pour organiser une
fête de bureau ou une célébration familiale, profitez
de surfaces de glace de haute qualité.
Arénas disponibles pour la location :
■■ Aréna André-Lacroix (secteur Lévis)
■■ Aréna de Lévis (secteur Lévis)
■■ Aquaréna Léo-Paul-Bédard (secteur Charny)
■■ Aréna B.S.R. (secteur Saint-Nicolas)
Plusieurs autres infrastructures de loisirs sont
disponibles, telles que des patinoires extérieures,
des piscines, des gymnases et des salles de réception
de différentes dimensions.
Pour en savoir plus
Rendez-vous au ville.levis.qc.ca, dans la section
Sports et loisirs, rubrique Lieux et équipements, ou
composez le 418 839-9711.

Opération Déneigement – Stationnement
de nuit
Dès le 1er décembre, lorsqu’une Opération
Déneigement est décrétée, il est interdit de
stationner un véhicule dans les rues entre 23 h et
7 h. Chaque Opération Déneigement est annoncée
(à partir de 16 h) à la population sur le site
ville.levis.qc.ca. Il est également possible d’obtenir
les informations en composant le numéro de
téléphone suivant : 418 838-4175.
Important : une Opération Déneigement peut
avoir lieu même par beau temps, après la fin de
précipitations de neige.
Lors des opérations déneigement, les automobilistes concernés ne peuvent stationner
sur la voie publique. Ils doivent stationner
leur véhicule dans un autre endroit.
Consultez la liste des stationnements municipaux alternatifs situés près de chez vous :
ville.levis.qc.ca/conseils-saisons.
Déneigement et enlèvement de la neige
Le déneigement s’effectue le jour ou la nuit dans
les rues, sur les trottoirs et dans les aires de
stationnement. L’enlèvement de la neige se fait
à l’aide de souffleuses projetant la neige sur les
terrains ou dans un camion qui la transporte
ensuite vers un site d’élimination des neiges usées.
Pour éviter les bris ou les accidents, enlevez tous
les obstacles qui pourraient se trouver dans la
zone de soufflage et près de la bordure de rue tels
que les bacs à ordures, les protections hivernales,
les abris d’auto, les châteaux forts pour les enfants
ou les filets de hockey.

Permis de dépôt de neige dans la rue
À moins d’avoir un permis, il est interdit de
déposer la neige de votre propriété dans la
rue. Une surveillance est toujours en place pour
assurer le respect de ce règlement. De plus, les
détenteurs de permis doivent vérifier au préalable
la possibilité de déposer la neige dans la rue en
composant le 418 835-8575. Pour obtenir un
permis de dépôt de neige (accordé selon certaines
conditions) ou pour tout autre renseignement,
contactez le Centre de service à la clientèle au
418 839-2002.
Dégagement des poteaux d’incendie
Pour des raisons de sécurité, la Ville est
responsable de déneiger les poteaux d’incendie
qui doivent être dégagés et accessibles en tout
temps. Toutefois, pour faciliter le travail des
équipes de déneigement, si un poteau d’incendie
se trouve sur votre propriété, assurez-vous de ne
pas déposer votre neige sur le poteau d’incendie
après une chute de neige. Un poteau d’incendie
bien dégagé sauve des vies.
Triangle de visibilité aux intersections
La Ville s’occupe d’enlever la neige aux
intersections afin que les automobilistes puissent
voir les véhicules de chaque côté de l’intersection
avant de s’engager dans la rue. Il est recommandé
aux citoyennes et citoyens, d’abaisser les bancs
de neige en bordure de leur stationnement privé
afin de bien voir les voitures qui s’approchent. La
visibilité en hiver, c’est important !

opération déneigement
Vérifiez avant de stationner la nuit!

418 838-4175
Alertes par courriel :
www.ville.levis.qc.ca/alertes

www.ville.levis.qc.ca

Programme PAIR : un service
de prévention destiné aux
personnes seules
Le programme PAIR fournit gratuitement un
service personnalisé d’appels automatisés aux
citoyens de Lévis afin d’assurer leur sécurité. Les
personnes qui y sont abonnées reçoivent l’appel à
l’heure choisie dans la journée. Il est possible de
recevoir plus d’un appel par jour. Si la personne
abonnée ne répond pas, une alerte est lancée.

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

Déneigement des toitures, des balcons,
des galeries ou des auvents
Chaque propriétaire est responsable des accidents
qui pourraient être causés sur sa propriété par
des chutes de neige ou de glace occasionnées par
des accumulations de neige ou de glace sur les
toitures, les balcons, les galeries ou les auvents. Il
est donc important d’effectuer leur déneigement
régulièrement.

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

L’alerte entraîne une vérification systématique par
les responsables au Service de police de la Ville
de Lévis. Ils doivent vérifier si la personne est
en détresse et enverront, au besoin, une équipe
d’urgence sur place.
Ce service est rendu possible grâce à une
collaboration entre la Ville de Lévis et le Centre
d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière
Rendez-vous au ville.levis.qc.ca, section Sécurité
ou au benevoleenaction.com pour en savoir plus.
Téléphone : 418 838-4094, poste 222

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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

