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STQ cèdera à la Ville des lots et parties de lots,
dont celui incluant la gare actuelle. À cet effet,
la Ville procède présentement à des études
quant à la vocation de cette dernière. Les exigences
des deux parties sont déterminées en regard, des
études environnementales et des autorisations
nécessaires du ministère des Transports.

C’EST POUR
BIENTÔT !

Revitalisation
du secteur de la traverse

Les travaux de la Ville
débutent cet été
Dès l’été, la Ville
amorcera ses travaux.
Pendant la saison
estivale, elle verra à
faire la réparation du quai
Paquet, le déplacement
nécessaire de la piste cycla
ble et le réaménagement
du
stationnement.
En
septembre, et ce, pour une
période d’un peu plus de
deux ans, les travaux relatifs
à l’aménagement du quai
Paquet et de l’Esplanade
seront réalisés.

Un pas de plus a été franchi dans le dossier de la
revitalisation du secteur de la traverse à Lévis. En
effet, la Ville de Lévis et la Société des traversiers
du Québec (STQ) ont conclu une entente de
collaboration confirmant les rôles et responsabi
lités de chacune des parties. Cette étape importante
concrétise le projet dont les premiers jalons seront
sous peu perceptibles.
Appuyé sur le concept de base présenté à la
population en juin 2009, et tel que présenté aux
acteurs du secteur en novembre 2012, le projet
global proposé comprend deux projets distincts et
complémentaires : celui de la Ville de Lévis et celui
de la STQ. Puisque ces projets seront réalisés dans
le même secteur, dans une seule et même période,
mais en deux phases distinctes, il devient donc
nécessaire d’établir une pleine collaboration entre
les parties afin d’optimiser les projets respectifs sur
les plans financier, fonctionnel et organisationnel.
La gare actuelle passe aux mains de la Ville
La convention de collaboration comprend
plusieurs éléments à considérer avant, pendant
et après les travaux prévus. Concrètement, elle
prévoit, à la suite des travaux, l’échange de
certains immeubles entre les parties. Ainsi, la
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des Anses, les travaux de voirie, d’éclairage,
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout requis,
les travaux de démolition de la passerelle
piétonnière de la Gare intermodale et les
travaux de réhabilitation sont également
mentionnés. À ces travaux s’ajouteront,
préalablement, l’aménagement des accès
et un stationnement
temporaire sur le quai
Paquet pendant la
durée des travaux.

La convention sous-tend aussi une entente de
collaboration pour l’exécution des travaux.
Concrètement, cela signifie la construction d’une
nouvelle gare, d’une nouvelle rue autour de la
gare actuelle, d’un stationnement permanent et
d’un réaménagement des accès véhicules et vélos
au traversier, de même que des accès à partir de
la rue Saint-Laurent. Le déplacement du Parcours

Information
Dans un souci de bien
informer la population, la
Ville a tenu une troisième
séance d’information en
avril dernier à l’intention
des
représentantes
et
représentants des différents
commerces,
organismes
et institutions concernés,
afin de leur faire part de
l’évolution
du
dossier.
Les travaux planifiés et
l’échéancier
révisé
leur
ont
été
communiqués.
Une page Internet est
de plus entièrement dédiée au projet de
revitalisation du secteur de la traverse au
www.ville.levis.qc.ca/secteurtraverse. Cette page
sera mise à jour régulièrement. À cela, d’autres
moyens de communication seront mis en place
afin d’informer régulièrement la population sur
le sujet.
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CONSEIL MUNICIPAL

Membres du conseil
et leurs fonctions
Danielle Roy Marinelli, Mairesse
Présidente du comité exécutif
Mario Fortier
Conseiller,
District Saint-Étienne
Dominique Maranda
Présidente de
l’arrondissement
des Chutes-de-laChaudière-Ouest
Conseillère,
District Saint-Nicolas
Anne Ladouceur
Conseillère,
District Villieu
Vice-présidente du
comité exécutif
Réjean Lamontagne
Conseiller, district
Saint-Rédempteur
Michel Patry
Conseiller,
District Charny
Michel Turner
Conseiller,
District Breakeyville
Guy Dumoulin
Conseiller,
District Saint-Jean
Membre du comité
exécutif
Jean-Pierre Bazinet
Conseiller,
District Taniata
Membre du comité
exécutif

Jean-Luc Daigle
Président de
l’arrondissement
des Chutes-de-laChaudière-Est
Conseiller,
District Saint-Romuald
Simon Théberge
Président de
l’arrondissement
de Desjardins
Conseiller,
District Notre-Dame
Serge Côté
Conseiller,
District Saint-David
Janet Jones
Conseillère,
District Christ-Roi
Robert Maranda
Conseiller,
District Bienville
Membre du comité
exécutif
Jean-Claude Bouchard
Conseiller,
District Lauzon
Membre du comité
exécutif
Ann Jeffrey
Conseillère,
District Pintendre

Pour nous joindre :

418 839-2002
Le conseil municipal et les
conseils d’arrondissement
Séances du conseil municipal et des conseils
d’arrondissement
Pour obtenir les informations nécessaires à la tenue
des séances du conseil municipal et des conseils
d’arrondissement, veuillez contacter la ligne Info-conseil au 418 838-4964 ou consulter le site Internet de
la Ville de Lévis au www.ville.levis.qc.ca.

Administration municipale
Heures d’ouverture

Le conseil en bref
Veuillez noter que les procès-verbaux adoptés par le
conseil municipal sont disponibles sur le site
Internet de la Ville au www.ville.levis.qc.ca.
Séance ordinaire du 2 avril 2013
• Financement de la dépense relative à la tenue de
l’élection générale
• Approbation du Règlement numéro 122 autorisant un
emprunt à long terme de 5,5 M $ pour le financement
de six (6) autobus articulés (60 pieds) à plancher surbaissé diésel de la Société de transport de Lévis
• Financement de la dépense relative à l’amélioration
par l’ajout de modules coniques et d’éclairage au parc
de planches à roulettes situé au parc Quatre‑Saisons
(secteur Saint‑Jean‑Chrysostome)
• Attribution d’un odonyme à certaines rues et d’un
toponyme à une salle
• Autorisation à Festivent inc. pour l’utilisation du parc
Champigny et d’un terrain
• Adoption du Projet de règlement RV‑2013‑12‑39 sur
les ententes relatives à des travaux municipaux
• Adoption du Règlement RV-2013-12-34 sur la tarification pour les services rendus par la Direction du service
de police de la Ville
• Adoption du Règlement RV‑2013‑12‑24 modifiant le
Règlement RV‑2011‑11‑31 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (volet patrimonial)
• Adoption du Règlement RV-2013-12-35 établissant
un programme de subvention pour l’acquisition d’un
composteur domestique et de couches réutilisables
• Appui à L’adoberge dans le cadre d’une demande au
Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie
antidrogue
• Aide financière à l’Association régionale de loisir pour
personnes handicapées Chaudière‑Appalaches
• Aide financière à Espace jeunesse espéranto
• Condoléances aux membres de la famille de M.
Léo‑Paul Bédard
Séance extraordinaire du 8 avril 2013
• Demande d’autorisation pour les Projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) concernant des immeubles situés
aux 1 et 101, rue Lemay (secteur Lévis)
• Demande d’autorisation pour le projet particulier de
construction d’une usine d’enrobés bitumineux sur les
lots 2 059 506 et 5 186 178 du cadastre du Québec,
situés sur la rue Meunier (parc industriel Pintendre)
• Convention de collaboration à intervenir avec la
Société des traversiers du Québec relative au réaménagement du secteur de la traverse à Lévis, prêt à usage
à intervenir avec la Société des traversiers du Québec

concernant le prêt d’une partie du lot 2 434 899 du
cadastre du Québec et entente de collaboration à intervenir avec la Société des traversiers du Québec pour
l’exécution de certains travaux municipaux
Séance ordinaire du 15 avril 2013
• Aide financière à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
• Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux
fins de leur participation à une activité de la Chambre
de commerce de Lévis
• Plan de gestion des milieux naturels du secteur des Crans
• Attribution du contrat pour la réfection de la fosse à
mâchefers de l’incinérateur
• Crédits additionnels pour le remplacement d’un véhicule
• Affectation du fruit de la vente de véhicules
• Engagement à l’égard des travaux de modification et
d’augmentation de la capacité du régulateur ELA-3N
• Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec pour le regroupement d’achat de sel
pour le déglaçage des chaussées pour les années 2013 à
2018 et mandat pour les cinq prochains appels d’offres
soit jusqu’au 30 avril 2018
• Financement de la dépense relative à l’acquisition
d’équipements de téléphonie satellitaire
• Attribution du contrat pour la fourniture de vêtements
pour la Direction du service de la sécurité incendie
• Entente de collaboration à intervenir avec le Conseil du
sport de haut niveau de Québec concernant le versement d’une aide financière
• Appui à la candidature de la chef du Service des arts et
de la culture à un poste d’administrateur du réseau Les
Arts et la ville
• Dépôt de listes de certains contrats au 31 mars 2013
• Affectation du solde disponible de règlements
d’emprunt fermés
• Avis sur la conformité de projets du ministère des
Transports du Québec aux objectifs du Schéma
d’aménagement et de développement révisé de la Ville
• Candidature de la Ville au « Prix d’excellence de
l’administration publique du Québec » de l’Institut
d’administration publique de Québec
• Modification à la résolution CV-2013-02-26 « Acquisition des lots 5 200 907 et 5 200 908 du cadastre
du Québec (rue Longwood, secteur Saint-Romuald),
ouverture de rue et affectation à l’utilité publique »
• Désignation de représentants au conseil
d’administration du Parc Nautique Lévy (1984) inc.
• Abrogation de la résolution CV-2012-04-42 « Vente
du lot 4 888 547 du cadastre du Québec à Immotech
constructions inc. (rue J.-A.-Bombardier,
secteur Saint-Nicolas) »

Le Cahier municipal
Entre la présente édition du LÉVIS’informe et la prochaine qui vous parviendra dans la semaine du
8 juillet, soyez à l’affût de l’information en provenance de la Ville en consultant le Cahier municipal se
trouvant chaque semaine à l’intérieur du journal Le Peuple. Vous y trouverez entre autres les dates des
ventes-débarras, les offres d’emploi, une description des chantiers en cours à Lévis et beaucoup d’autres
sujets d’actualité.

À compter du 3 juin, les bureaux de l’administration
municipale et du Centre de service à la clientèle seront
ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13
h à 16 h. Information : 418 839-2002.
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Suivez l’actualité
de votre ville

Passage de la Flamme des
Jeux du Canada à Lévis

www.ville.levis.qc.ca/alertes

La population lévisienne est invitée à encourager
les porteurs et les porteuses de la flamme des Jeux
du Canada qui sera de passage à Lévis le vendredi
28 juin prochain. Les Jeux d’été du Canada se
tiendront à Sherbrooke du 2 au 17 août. Pour en
savoir plus sur le parcours de la flamme, veuillez
consulter le site www.sherbrooke2013.ca.

ou rejoignez-nous à
twitter.com/villedelevis
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Qualité de vie selon le magazine Money Sense

Lévis dans le peloton de tête au Québec
De nouveau en 2013, Lévis occupe une place de choix pour sa qualité de vie
selon une compilation annuelle du magazine Money Sense. Au 2e rang sur les
38 villes du Québec incluses dans le palmarès, Lévis arrive globalement au
29e rang par rapport à 200 autres municipalités au Canada.
La population de Lévis est aujourd’hui de 140 931 habitants. Selon Money
Sense, Lévis dispose d’une économie enviable avec un taux de chômage de
3,65 % et des revenus moyens par ménage élevés. Si Lévis connaît une crois
sance moins importante de sa population par rapport à d’autres villes cana
diennes, elle jouit d’un taux de criminalité nettement plus faible. Lévis fait
aussi bonne figure pour le coût du logement, le transport en commun, la
culture ainsi que la présence de services de santé ou d’enseignement.
Parmi les villes au Québec de 100 000 habitants et plus, Lévis arrive au
tout premier rang et n’est surpassé au palmarès global que par la Ville de
Boucherville. En 2010, le Conference Board du Canada confirmait également
l’attractivité de Lévis parmi plusieurs villes au Québec et au Canada.
Il fait bon vivre à Lévis !

26, 27 et 28 mai 2013
e

Dans les prochains jours, soit du 26 au 28 mai, Lévis
sera la ville hôte des 5e assises franco-québécoises
de la coopération décentralisée. C’est ce qu’ont
annoncé récemment le président de la Conférence
régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches
(CRÉ), M. Maurice Sénécal, et la mairesse de
Lévis, Mme Danielle Roy Marinelli. Aussi présent
à cette annonce, le député de Berthier et adjoint
parlementaire au ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire (volet
affaires municipales), M. André Villeneuve, a quant
à lui fait part de l’attribution d’une aide financière
de 190 500 $ à la CRÉ de la Chaudière-Appalaches
pour l’organisation de l’événement.
Ce rendez-vous est placé cette année sous la
thématique de l’économie sociale et solidaire. Un
enjeu d’actualité à la fois en France et au Québec,
qui viendra enrichir les échanges et contribuer à
inspirer de nombreuses initiatives de coopération
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5 assises
Franco-Québécoises de la
coopération décentralisée

décentralisée entre des régions, départements et
communes françaises, et également des régions et
territoires québécois.
Ces assises, est-il bon de le rappeler, se tiennent en
alternance au Québec et en France. La 3e édition
a d’ailleurs eu lieu à Québec dans le cadre du
400e anniversaire de la Ville.
À propos de la CRÉ
La CRÉ constitue l’interlocuteur privilégié
du gouvernement du Québec en matière de
3

De gauche à droite, MM. André Villeneuve, Maurice
Sénécal, Nicolas Chibaeff, Consul général de France
à Québec, et Laurent Lampron, directeur général de
la Conférence régionale des élu(e)s de la ChaudièreAppalaches.

développement régional en Chaudière-Appalaches.
Elle a principalement pour mandat d’encourager
le développement régional, de favoriser la
concertation des partenaires régionaux et de
donner, le cas échéant, des avis au gouvernement.
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La sécurité civile à Lévis

Une responsabilité partagée
Au début mai 2013, la Ville a profité de la Semaine
de la sécurité civile pour adopter sa Politique
municipale de sécurité civile afin d’établir et de mieux
faire connaître les principes et les orientations qui
encadreront sa démarche de gestion de la sécurité
civile.
Cette politique vise à proposer une vision
globale de la gestion proactive de la sécurité
civile, en intégrant les préoccupations liées à
l’environnement et la gestion des risques. De plus,
elle sera partagée par l’ensemble des intervenants
et intervenantes municipaux de manière à fournir
une réponse coordonnée et efficiente aux besoins
de la population sinistrée.
Elle vise également à favoriser l’émergence d’une
véritable culture de la sécurité civile, tant à
l’intérieur de l’organisation que par les citoyennes
et les citoyens.
Qu’est-ce que la sécurité civile à Lévis ?
Sous la responsabilité de la Direction du service
de la sécurité incendie, le volet sécurité civile
est en place pour que la population ainsi que
les différents intervenants et intervenantes des
services municipaux soient en mesure de réagir de
manière appropriée en cas de sinistre.
Au cours de la dernière année, la planification
opérationnelle a été à l’ordre du jour pour

Grands événements et
impacts sur la circulation
L’arrivée de la saison estivale rime avec activités
et événements et, dans bien des cas, avec
incidence sur la fermeture de rues et les zones
de stationnement. Afin de bien vous informer,
nous vous invitons à lire le Cahier municipal
dans l’hebdomadaire Le Peuple Lévis et à visiter le
www.ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux
semaines qui précèdent ces activités et événe
ments. Voici la liste des événements qui auront un
impact sur la circulation cet été :
25 mai 2013 – Raid Banque Nationale
Formule corporative de défi à vélo qui a pour
but d’amasser des fonds qui seront versés à la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
Information et inscription :
www.fhdl.ca ou 418 835-7188

s’assurer que la Ville de Lévis puisse demeurer
une organisation confiante, performante et bien
rodée relativement à des situations d’exception
appréhendées ou réelles.
En collaboration avec les partenaires internes et
externes, plusieurs activités de développement ont
eu lieu durant cette période :
• analyse des risques sur le territoire ;
• formation en sécurité civile pour les intervenants
locaux ;
• présence à des colloques, forums et séminaires
pour permettre l’acquisition de connaissances et
faciliter le réseautage ;
• présentations à l’Organisation municipale de
sécurité civile (OMSC) ;
• séances de travail avec les partenaires
gouvernementaux, institutionnels et privés.

6 juin – Party-Terrasse Miscéo
Les restaurateurs du quartier Miscéo offriront une
ambiance festive comprenant spectacles musicaux,
DJ et dégustations de toutes sortes pour souligner
l’ouverture des terrasses à Lévis. Information :
418 717-2877
15 juin – La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie
La Boucle de 135 km est accessible aux cyclistes
qui veulent appuyer le Grand défi Pierre Lavoie.
Information et inscription : www.legdpl.com
5 juillet 2013 – Course du Grand Lévis Desjardins
Trois épreuves de course à pied (2 km,
5 km et 10 km) qui se déroulent le long
du Fleuve Saint-Laurent pour les athlètes
petits et grands. Information et inscription :
www.coursegrandlevis.com

Activités en mesures d’urgence
Plusieurs événements ont déjà requis un
encadrement particulier, compte tenu de leur
nature et de leur impact possible : avis de grande
marée, fermeture et entrave majeures au pont
Pierre-Laporte, pluie intense et vents forts, suivi
de la période de fonte printanière en lien avec de
possibles risques d’inondation, tempête de neige
ainsi que le passage de la tempête tropicale Sandy.
Voilà quelques sinistres auxquels nous pourrions
être confrontés de plus en plus souvent dans les
prochaines années. La Ville a élaboré un Plan
de sécurité civile et divers plans particuliers
d’intervention pour être en mesure de faire face
avec efficacité à des événements de ce genre.

5 au 7 juillet 2013 – Village en Arts
Événement culturel haut en couleurs dans le
secteur de Saint-Nicolas.
Information : www.villageenarts.com
14 juillet 2013 – Défi des Dames de cœur
Trois épreuves de course à pied dans le VieuxLévis dédiées aux femmes. Une partie des
frais d’inscription seront versés pour le cancer
de la prostate. Information et inscription :
www.marathonquebec.com
20 juillet – Concert au crépuscule
Concert de musique militaire et un spectacle
pyromusical dans l’enceinte du lieu historique
national des Forts-de-Lévis. Information :
www.tourismelevis.com
** Cette liste peut être modifiée sans préavis **

Place aux jeunes

Dans le cadre de leur projet Participation
citoyenne, des élèves de 1re et 2e secondaire des
écoles Guillaume-Couture et Champagnat du
secteur Lévis étaient de passage à l’hôtel de ville
récemment et ont pu s’entretenir avec la mairesse
sur le rôle de l’élu dans le monde municipal.
Ils étaient accompagnés par M. Éric Pouliot,
directeur, Mme Lise Simard, animatrice de vie
spirituelle et engagement communautaire et
Mme Sara Hudon, enseignante.
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Danielle Roy Marinelli reçoit
le prix Francine Ruest Jutras
Le comité Femmes et Gouvernance locale de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ), a décerné
au début du mois de mai le prix Francine Ruest
Jutras (mairesse sortante de Drummondville) à la
mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy Marinelli,
ex aequo avec la mairesse de Repentigny Mme
Chantal Deschamps.
Ce prix valorise l’excellence des élues municipales
dans l’exercice de leurs fonctions par leurs
qualités de leadership, leurs réalisations et leur
rayonnement dans la sphère politique municipale
et la gouvernance locale.
Mairesse depuis novembre 2005, Mme Roy
Marinelli s’est dite très touchée par cet honneur.

L’ancien hôtel de ville de Pintendre portera désormais le nom
« Édifice Gérard-Dumont »
L’ancien hôtel de ville de Pintendre portera à l’avenir le nom de « Édifice Gérard-Dumont », en
hommage à celui qui a été au service de l’ancienne municipalité de Pintendre pendant 37 ans comme
secrétaire-trésorier de 1947 à 1984.
Très engagé dans son milieu, M. Dumont a cumulé les fonctions de secrétaire-trésorier à la Commission
scolaire de Pintendre pendant 21 ans et de gérant de la Mutuelle d’assurance Saint-Louis pendant
25 ans. M. Dumont s’est particulièrement illustré par son action bénévole et par son engagement
dans la communauté, notamment au sein du mouvement des Lacordaire, du Service d’entraide, de la
Fabrique et des Chevaliers de Colomb.
Une plaque commémorative a été dévoilée récemment en présence de membres de la famille de
M. Dumont et de membres du conseil municipal de la Ville de Lévis.
Construit en 1982, cet édifice a changé de vocation en 2001 lors des fusions municipales, pour
regrouper depuis, l’équipe du Service d’entraide de Pintendre, les bureaux de la FADOQ Pintendre,
des Chevaliers de Colomb, de la Corporation de la vie communautaire de Pintendre et les locaux du
Cercle des fermières de Pintendre.

Concours Ma ville fleurie

15 juillet à l’adresse suivante : nroberge@ville.
levis.qc.ca ou par téléphone au numéro 418
835-4960 poste 4374.

Ça y est, c’est parti! Le décompte pour le
concours annuel Ma ville fleurie est commencé.
Le Comité consultatif d’embellissement du pay
sage de la ville de Lévis invite toute la popula
tion à y participer encore cette année. L’objectif
de ce concours est de reconnaître les efforts des
citoyens et citoyennes qui ont à cœur l’embellis
sement de leur milieu. Cette année, compte tenu
que Lévis a obtenu un 4e fleuron dans le cadre
du programme Les Fleurons du Québec, un effort
est à nouveau demandé aux citoyens et citoyen
nes, aux commerces et industries du territoire
pour faire de leur environnement un lieu plus
vert et plus sain.

Propriétés résidentielles
Pour les résidences, aucune inscription au
concours n’est requise. Seule la façade de la pro
priété sera jugée. Les critères de sélection seront
axés principalement sur le choix des végétaux,
l’équilibre, la propreté ainsi que la présence d’ar
bres, d’arbustes, de plantes vivaces et d’annuelles.
Pour ce faire, un certain nombre de rues seront
choisies au hasard dans chacun des trois arron
dissements et parmi celles-ci l’aménagement en
façade d’une propriété sera évalué. Les noms des
rues sélectionnées seront dévoilés dans Le cahier
municipal placé chaque semaine dans les pages
du journal Le Peuple. Les noms des gagnantes et
des gagnants seront dévoilés en septembre au
cours d’une soirée récréative tout à leur honneur.

Fleurir, un pur plaisir!

Commerces et industries
Pour participer au concours, les commerces et
industries du territoire de Lévis doivent s’inscrire
en transmettant leurs coordonnées avant 16 h le

Y participer,
c’est un pur plaisir !

Bon été!
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« L’ADOBUS », un 2 pour 1
Dans le but d’en
courager les jeunes
à utiliser davantage
ses services durant la
période estivale, la
Société de transport
de Lévis (ST Lévis)
mettra en vente à
compter du 20 juin
prochain, l’ADOBUS, un tout nouveau titre
de transport estival. Vendu au prix de 57,50 $
(28,75 $/mois) au lieu des 115 $ (57,50 $/mois)
normalement requis, l’ADOBUS permettra aux
quelque 6 500 ados de Lévis, âgées entre 12 et

17 ans, de profiter du réseau de transport de la
ST Lévis (incluant la traverse Lévis-Québec) pour
se déplacer en toute liberté et sécurité durant les
mois de juillet et août 2013.
Comme parent, vous pourrez, par exemple,
déposer votre jeune sur un des parcours du
Lévisien 1-2 et 3 et celui-ci pourra se déplacer
d’Est en Ouest et du Sud au Nord sans problème
à compter de 6 h� 25 le matin jusqu’à 22 h 45 les
jours de la semaine.
En utilisant le réseau de transport de la ST Lévis
(incluant la Traverse de Lévis-Québec), les ados
peuvent avoir accès à tous les quartiers de la
ville. Ils pourront également profiter pleinement
des évènements festifs majeurs (Concert au

crépuscule, Festivent, Festival Jazz Etcetera Lévis,
Grands feux Loto Québec, divers spectacles de
musique, etc.) qui se tiendront durant l’été 2013.
L’ADOBUS sera en vente à compter du 20 juin
prochain dans un des cinq (5) centres de service
de la ST Lévis. La carte Opus avec photo est
toutefois nécessaire pour obtenir ce titre. Les
jeunes ne l’ayant pas devront défrayer un coût
de 15 $ pour son achat. Elle est valable pendant
trois (3) ans.
Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter
le www.stlevis.ca ou appeler au 418 837-2401.
Bon été et bonnes vacances !

MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
Guide touristique
de Lévis

Commandez-le!
gratuitement

Que vous cherchiez une activité à faire en
famille, en couple ou entre amis, le guide
touristique de Lévis regorge de suggestions
et d’informations qui vous permettront de
découvrir ce que Lévis a de mieux à offrir.
Festivals, événements sportifs et rendez-vous
culturels vous en mettront plein la vue alors
que la diversité de nos attraits et activités
vous permettra de découvrir Lévis de mille et
une manières. À moins que vous vous laissiez tenter par les plaisirs gourmands offerts
dans nos bistros, restaurants et boutiques ou
directement chez le producteur.
Rendez-vous au www.tourismelevis.com
pour toutes les informations sur nos attraits
et activités ou pour y commander gratuitement le guide touristique 2013-2014.
Bon été !

Des jeunes lévisiens gagnants au concours

Ma vision d’avenir
des transports

Fort bien implanté dans les écoles de la
Commission scolaire des Navigateurs depuis
trois ans, en partie grâce au partenariat de la
Ville de Lévis et de la Société de transport de
Lévis, le projet Un transport pour mieux vivre
est un outil pédagogique précieux pour les
enseignants qui désirent sensibiliser leurs
élèves aux enjeux que posent nos habitudes
de déplacement.
Ma vision d’avenir des transports, concours
de dessin se rattachant au projet, permet
d’impliquer les jeunes dans la recherche de
solutions en matière de transport.
Pour l’édition 2012-2013, douze dessins
représentant l’avenir des transports des jeunes
lévisiens se sont démarqués parmi les 128 dessins
reçus des écoles de Québec et de Lévis.
Parmi ces douze dessins, une jeune lauréate, Gaëlle
Pitre, verra son dessin figurer sur 300 affiches
d’autobus de la Société de transport de Lévis et du
Réseau de transport de la Capitale de la mi-mai à
la mi-juin.

Dessins finalistes
Charles Desnoyers, Gabriel Turcotte, Mathieu
Gagnon, Noémie Allard, Océane Bourbonnais ;
école de l’Odyssée
Mariane Drouin et Rosemarie Gagnon ;
école Notre-Dame-d’Etchemin
Édouard Briand et Joëlle Daigle ;
école du Chêne
Lauriane Bouffard et Mathias Bélanger ;
école Étienne-Chartier

Les dessins finalistes, quant à eux, feront partie
d’une murale composée de 40 dessins finalistes de
Québec et de Lévis. Vous êtes invités à visiter ces
dessins finalistes de manière virtuelle sur le site
www.fondationmf.ca.�

Le samedi 8 juin

Bonne fête des voisins !
www.fetedesvoisins.qc.ca
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Calendrier des événements

MAI
Présentement, jusqu’au 2 juin
Exposition Lumière
Collectif de l’Association des
artistes de la Rive-Sud
Galerie d’art des Deux-Ponts
Info : 418 835-4926
Présentement, jusqu’au 2 juin
Exposition d’Alexis
Desgagnés et
Marie-ève Martel
Centre d’artistes Regart
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Info : 418 837-4099
Présentement, jusqu’au 9 juin
Exposition
d’yves-François Landry
Galerie Louise-Carrier
Info : 418 838-6001
23 mai
Assemblée générale
annuelle
du Service d’Entraide de Charny
Église de Charny
(salle Desjardins/sous-sol)
Info : Carolle Lagacé, 418 8320768
24, 25, 26 mai
Exposition
les mains créatrices
par les élèves en arts visuels
École des arts de la Rive-Sud
Centre Raymond-Blais
Info : 418 838-6025
25 mai
Soirée de danse
par le Club de l’Âge D’Or
de Christ-Roi
Musique : Aline Talbot
Centre communautaire
20 h — Coût : 9 $
Info : André Goulet, 418 835-1215
25 mai
symphonicado 6e édition
par l’Orchestre symphonique
de Lévis
Église Notre-Dame de Lévis
19 h — Coût : 25 $
Info : 418 564-2012
orchestresymphoniquedelevis.ca
25 mai
Spectacle annuel de danse
par les élèves de l’Élédanse
Cégep Lévis-Lauzon
14 h 30 et 19 h 30
12 $/en prévente, 15 $/à la porte
418 838-4191, poste 2

30 mai
Musée de Jean-Michel Ribs
par les comédiens de l’École des
arts de la Rive-Sud
L’Anglicane
Info : 418 208-2538
31 mai
Disco
par le Club Optimiste Bernières/
Saint-Rédempteur inc.
Centre communautaire le
Carrefour
19 h à 22 h — Coût : 4 $
Info : J.L. Leclerc, M.O. Imbeault,
418 831-5674

JUIN
1er juin
Portes ouvertes
par le Groupe Traq
5314, Avenue des Belles-Amours,
suite 103
Secteur Charny
10 h à 16 h
Info : 418 832-1502 ou
www.groupe-traq.com
1er juin
Vente à 50 % du
Chiffonnier
par le Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Info : 418-839-5588
2 juin
Course de tacots
par le Club Optimiste
de Saint-Nicolas
13 h
Info : 418 836-2582
2 juin
Souper de fin d’année
par la FADOQ Saint-Étienne-deLauzon
Local du club : 14 rue du Couvent
17 h 30
Info : Lise Plante, 418 831-2648
2 juin
Le Requiem de Fauré
par le chœur La Bruyante de
Saint-Étienne et le Chœur
La Farandole de Racine
Oratoire St-Joseph (Québec)
15 h
Coût : 15 $ en prévente/20 $ à
l’entrée/6 $/moins de 12 ans
Info : 418 476-7910 ou
418 831-8460

2, 3 juin
Journée d’ouverture du
soccer récréatif
par l’Association de soccer de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Parc des Grandes-Pointes
www.soccerstetienne.com

École secondaire Les Etchemins
20 h
Info : 418 839-5612 ou
www.ohdc.net
8 juin
Spectacle annuel
de gymnastique
par le Club de gymnastique
l’Envol
Aréna de Lévis
Info : 418 838-6051 ou
www.gymenvol.com

4 juin
Atelier budget express
par l’ACEF Rive-Sud
19 h
Coût : 30 $, incluant le logiciel
Info : 418 835-6633

8 et 9 juin
Vente de meubles usagés
par les Chevaliers de Colomb
de Saint-Étienne
Stationnement
Caisse populaire
7 h à 17 h
Info : Émilien Ayers,
418 836-0158

5 juin
Assemblée générale
annuelle,
Service d’Entraide
de Saint-Romuald,
19 h 30
Info : 418-839-5588
5 juin
conférence
« Aliments Trigone »
Souper communautaire et
échange de plants par la Société
d’Horticulture de Lévis
(chaque participant
apporte un plat)
51-A rue Déziel,
secteur Lévis
18 h
Info : C. Houde 418 837-3318 ;
M. Demers 418 838-9578
7 et 8 juin
35e concert annuel du
Choeur du Monde
Cégep de Lévis-Lauzon
Vendredi et samedi : 20 h
Réservation : 418 656-0793
www.choeurdumonde.org
7 et 8 juin
Spectacle annuel du
groupe vocal Rive-Son
Palais Moncalm de Québec
20 h
Coût : 28 $
418 809-1842
www.rive-son.com

12 juin
Assemblée générale
annuelle
Service d’Entraide
de Saint-Jean-Chrysostome
19 h
Info : 418 839-0749

5 juillet
Course du Grand Lévis
par le Club de course de Lévis et
le Club Tri-Action de Lévis
Départ en soirée
au Parc de l’Anse Tibbits
www.coursedugrandlevis.com

15 juin
Festiballe
par la Corporation de baseball
mineur de Saint-Jean-Chrysotome
Parc des Quatre-Saisons
www.lesbraves.ca

5 au 7 juillet
Tournoi de soccer
de Saint-Nicolas
par l’Association de soccer
Chaudière-Ouest
Terrains de soccer
de Saint-Rédempteur,
de Saint-Nicolas et de l’École
secondaire Les Etchemins
Près de 1000 participants
www.assco.ca

16 juin
Concert de fin d’annÉe
par Le Groupe Vocal Legato
L’Anglicane, 19 h
Coût : 15 $/adulte/8 $enfant ou
étudiant
Gratuit pour les 5 ans et moins
Réservation : 418 603-1350

8 juin
Concert
Signé John Williams
par l’Orchestre d’Harmonie
des Chutes

25 mai
Raid Banque Nationale
Défi à vélo
Information et Inscription :
418 835-7188 www.fhdl.ca

JUILLET
2 juillet
Budget finances
personnelles ;
par l’ACEF Rive-Sud
19 h
Coût : 10 $/personne, incluant la
méthode.
Info : 418 835-6633

15 juin
La Boucle du Grand défi
Pierre Lavoie
Information et inscription :
www.legdpl.com

8 juin    
Concert Les voix humaines
par le Chœur des Saisons
L’Anglicane
Info : 418 839-9147

22 au 24 juin
Tournoi de baseball
Opti-Atome
par la Corporation de baseball
mineur de Saint-Jean-Chrysotome
Parc des Quatre-Saisons
www.lesbraves.ca

9 juin
Symposium du Sous-bois
Association des artistes
de la Rive-Sud
Sous-bois de l’Hôtel Bernières
9 h 30 à 16 h 30
Info : 418 831-2788

15 juin
Fête de la famille
et des voisins de
Saint-Rédempteur
Grande fête populaire
Centre communautaire
Le Carrefour, 12 h à 20 h 30

8 juin
Tournoi de Golf
Club Lions Breakeyville
Club de Golf de Charny
Coût : 90 $ incluant souper
Info : Yvon Dionne 418 832-2402

16 juin au 1er septembre
Internationale d’art
miniature
Galerie d’art des Deux-Ponts
Presbytère Saint-Nicolas
Centre d’artistes Regart
Galerie Louise-Carrier
Activité gratuite
Info : 418 831-8571

6 juillet
Vente à 50 %
du Chiffonnier
par le Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Info : 418-839-5588
6 juillet au 5 août
Service d’entraide
de Saint-Jean-Chrysostome
Info : secrétariat, 418 839-0749
7, 14, 21, 28 juillet
Observation du soleil
par le Club Mars
Lieu historique national du
Canada du chantier A.C. Davie
Les dimanches ensoleillés des
mois de juillet et août,
13 h à 16 h
Activité gratuite
Info : Martin Roy, 418 806-9506
www.clubmars.ca
12 au 14 juillet
Festival tournoi
de soccer Métro
de SAINt-Étienne
par l’Association de soccer de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Parc des Grandes-Pointes
www.soccerstetienne.com
16 au 21 juillet
Tournoi de baseball
moustique EdouardDussault
par l’Association de baseball
mineur Desjardins
Parc Georges-Maranda
www.abmd.net

5 au 7 juillet
Symposium
Village en arts
Parc le Picart
www.villageenarts.com
5 au 7 juillet
Village en arts
Parc Le Picart
Information : 418 831-1973,
www.villageenarts.com

À Lévis
Le 23 juin, l’organisation de la Fête nationale du Québec à Lévis vous convie à une
journée riche en activités pour toute la famille au Parc Champigny, secteur Saint-JeanChrysostome.
Au programme :
De 12 h à 18 h : Pique-nique, jeux gonflables, animation, ateliers de cirque, démonstration d’autos téléguidées, tournoi de volleyball de plage et une foule de sports à essayer.
De 18 h à 18 h 30 : Serment national
De 18 h 30 à 23 h 30 : Spectacle avec Guy Cardinal, le groupe Caïman Fu avec la comédienne et chanteuse Isabelle Blais et le meilleur groupe Hommage aux Colocs «Tassezvous de d’là!». Un feu de joie accompagnera ces prestations dès 22 h.
Boisson et restauration sur place
Information : 418 569-5158 ou 418 717-2877

Un rendez-vous à ne pas manquer!
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Activité reconnaissance des bénévoles 2013

Le bénévolat en vedette!

Les personnes bénévoles de Lévis étaient nombreuses le 22 avril
dernier à se présenter dans les cinémas Lido et des Chutes pour
une projection cinématographique V.I.P. offerte en leur honneur. Lors de cet événement, un accueil digne des vedettes hollywoodiennes leur était réservé : animation, limousine et tapis
rouge sous l’œil amusé des paparazzis.

Photo : Centre d’Images St-Jean

Pour une 12e année consécutive, la Ville de Lévis s’est associée au Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière (CABBLL) pour offrir une activité en reconnaissance de la
contribution inestimable des bénévoles dans leur communauté.
En effet, ces personnes donnent généreusement de leur temps
au service d’une cause ou d’un organisme qui les rejoint dans
leurs valeurs. Cette année, c’est sous le thème Partout, pour tous
que leur engagement a pris toute sa signification.
Vous désirez en connaître davantage sur votre centre d’action
bénévole ? Veuillez consulter le www.benevoleenaction.com ou
composer le 418 838-4094. Pour les personnes bénévoles qui
ont pris la pose pour les paparazzis, vous pouvez admirer les
photos au www.clubphotolevis.com/benevoles2013. Pour ceux
et celles qui désirent obtenir une ou plusieurs photos adressezvous à : courrier@clubphotolevis.com.

la scène et d’animations destinées à la famille.
Laissez-vous séduire par la qualité des oeuvres et
observez les artistes au travail, dans un environnement où la richesse du patrimoine s’ajoute à la
beauté du site champêtre.

16e anniversaire
Village en Arts est un symposium qui accueille,
sous des chapiteaux, plus de 70 artistes professionnels des arts visuels et des métiers d’art ainsi
que les 12 gagnants du volet Jeune Relève. L’événement est agrémenté de spectacles en arts de

Quand ?
Les 5, 6 et 7 juillet, vendredi, de 12 h à 17 h,
samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Parc Le Picart, rue de l’Entente,
quartier historique de Saint-Nicolas
Information : 418 831-1973,
www.villageenarts.com

Fondation Vie active des Navigateurs

Des ballons pour bouger…
Le 2 mai dernier, dans le cadre de la Journée nationale du sport
et de l’activité physique, un ballon multifonctionnel a été offert
à chaque élève du préscolaire des écoles de la commission
scolaire des Navigateurs. C’est en effet, la Fondation Vie
active des Navigateurs qui, associée à la Ville de Lévis, à la
commission scolaire des Navigateurs (CSDN) et à la MRC de
Lotbinière, a permis à 1 900 élèves de recevoir un ballon.
Cette initiative fut soulignée cette année à l’École CharlesRodrigue en présence de tous les élèves de l’institution scolaire
et des partenaires. On se souvient que chaque année, la
Fondation Vie active des Navigateurs amasse entre 10 000 $
et 16 000 $ grâce à un tournoi de golf qui a lieu à la fin de
l’été. Cette activité est sa principale source de financement, et
permet à autant d’enfants de profiter de tous les bienfaits d’une
vie active et en santé.

Sur la photo, M. Benoît Langlois, directeur général adjoint de la CSDN, M. Michel Chabot, commissaire de la
CSDN, M. Jean Bruneau, président de la fondation, M. Bernard Fortier de la MRC et M. Réjean Lamontagne,
conseiller municipal. William Roy, Mégan St-Pierre, Anne-Sophie Thibault, Maélye Rhéaume, Fayek Elailah.
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Avis de recher che
Avez-vous vu un de ces

Nous avons peu de mentions récentes de leur présence si ce n’est une mention
de tortue serpentine l’été dernier dans le secteur de la Pointe de la Martinière
et d’autres mentions ailleurs qui datent de plus de 10 ans.

individus ?

Selon nos données, des tortues sillonneraient parfois notre territoire. Il en existe
neuf espèces au Québec et environ le tiers pourrait être présent à Lévis. Comme
nous sommes situés à la limite nord de leur aire de distribution, les tortues ne
sont pas aussi abondantes sur le territoire lévisien qu’ailleurs au Québec.

Tortue peinte				
(source : Repticlic)				

Vous avez vu une de ces tortues ? Communiquez avec nous afin que nous puissions mieux documenter leur présence et leurs habitats sur notre territoire et
ainsi mettre en valeur nos écosystèmes d’intérêt. Composez le 418 835-8538
ou envoyez-nous un courriel à environnement@ville.levis.qc.ca.

		

Tortue des bois					

Tortue serpentine

(source : Repticlic)					

(source : anonyme)

Les cours d’eau à Lévis en santé ?

Vous pouvez faire la différence

Depuis 3 ans, la Ville suit et analyse 10 cours d’eau situés en milieu urbain ;
les rivières Chaudière, Etchemin, Beaurivage et le fleuve Saint-Laurent sont
exclus, car ils sont suivis par le ministère du Dévelopement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Ces analyses ont permis de confirmer
que les cours d’eau situés sur le territoire sont en piteux état. En effet, ils
sont riches en nutriments et victimes de diverses formes de contamination,
en plus d’avoir des températures élevées. Pourtant, la source de plusieurs
d’entre eux possède une excellente qualité d’eau. Pour la majorité, ces sources sont des tourbières qui filtrent les eaux de précipitations. Le problème
survient lorsque les cours d’eau sortent des tourbières et qu’ils traversent les
zones agricoles et habitées.

Plusieurs actions peuvent être posées par les citoyennes et citoyens. Chaque
geste compte! En voici quelques-uns :
• favoriser un entretien écologique de votre pelouse en utilisant des engrais
organiques, plus stables que les engrais chimiques ;
• aménager un puits de percolation à même votre terrain ou utiliser un baril
de récupération des eaux de pluie au lieu des gouttières reliées au drain de
fondation ou à la rue (acte illégal dans les deux cas) ;
• se débarrasser des déchets d’une façon conforme en utilisant les collectes
des déchets domestiques, des matières compostables et recyclables et des
différents services dont l’écocentre ;

Causes
La dégradation de la qualité de l’eau se fait progressivement, d’abord en
milieu forestier à cause de mauvaises pratiques d’aménagements et ensuite
en milieu agricole en lien avec la surfertilisation des champs, de mauvaises
pratiques agricoles ainsi que le manque ou l’absence d’entretien des installations septiques. En milieu urbain, les engrais et pesticides utilisés pour entretenir les terrains, les rejets à l’égout, les fuites des véhicules, les excréments
d’animaux, les sels de déglaçage, enfin tout ce qui tombe à la rue sera éventuellement emmené vers les cours d’eau par le réseau d’égout pluvial.

• se rappeler qu’une bande de terrain de 10 à 15 mètres de large à partir du
cours d’eau doit être conservée à l’état naturel. Toutes constructions ou
activités dans cette bande de terrain nécessitent l’obtention d’un permis
municipal.

Les résultats doivent être pris au sérieux, car peu de nos cours d’eau peuvent
permettre des usages tels que la pêche, la baignade ou le canotage. En fait,
le contact de l’eau peut, dans bien des cas, causer des irritations cutanées ou
des infections.
Le constat est grave, mais pas sans espoir. Pour les forestiers et les producteurs agricoles, le suivi et les recommandations d’un club-conseil peuvent
vous permettre de diminuer grandement votre impact sur la qualité de l’eau.
Des structures de rétention de l’eau et des aménagements conformes de
ponceaux et fossés ont des impacts très positifs sur les ruisseaux qui parcourent vos propriétés.

Cahier spécial : Environnement
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Les plantes exotiques envahissantes font
parler d’elles…
Nombreuses sont les espèces de plantes qui parviennent à s’implanter dans
de nouveaux milieux naturels, en dehors de leur aire de répartition naturelle.
Par opposition aux espèces indigènes, elles sont qualifiées d’exotiques une
fois qu’elles s’y sont établies.

LES RÉSULTATS
Globalement, la Ville de Lévis possède des acquis forts lui permettant d’obtenir
une performance au-dessus de la moyenne. Les résultats de chacune des dimensions sont homogènes et démontrent un certain équilibre. La performance de la
Ville a été analysée par rapport à quatre dimensions, soit environnement, économie, vie communautaire et gouvernance. La valeur moyenne de chaque dimension se situe autour du seuil qui correspond à la situation « réagir ». Des actions
devront donc être prises pour maintenir ces acquis et faire évoluer la situation
vers un développement durable optimal.
Ces premiers résultats confirment et justifient le besoin d’adopter un plan d’action en développement durable (PADD) comme outil de mise en œuvre. Plusieurs
décisions et processus de planification s’appuieront davantage sur les principes
du développement durable afin de faire progresser la situation de la Ville.
Résultats de la Ville

De multiples voies d’entrées ont facilité leur établissement dans la province,
notamment le commerce international, le transport ferroviaire et maritime,
et la navigation de plaisance. Les jardiniers contribuent aussi souvent à
introduire et à multiplier certaines espèces envahissantes sans se douter de
leurs réels impacts…

Photo : Amanda Bhslater

Le 22 avril, le jour de la Terre, la Ville de Lévis a dévoilé son premier portrait et
diagnostic en matière de développement durable à l’occasion d’une consultation
regroupant les organisations socio-économiques et environnementales de sa
communauté.

À l’heure actuelle, près du quart de la flore vasculaire québécoise est constitué d’espèces non indigènes venues d’Afrique, d’Asie, d’Europe, etc. La
grande majorité ne présente aucune menace, mais certaines disposent de
capacités d’adaptation et de colonisation qui leur permettent de supplanter
les espèces indigènes et d’envahir de grandes superficies. Elles sont alors
qualifiées d’exotiques envahissantes.

Photo : Peter Mulligan

Premier portrait et diagnostic en matière
de développement durable

Impatiente de l’Himalaya

Photo : Frank Vincentz

Photo : Caroline Savage

Roseau commun		

Signification des cotes
Salicaire pourpre

Photo : Fritz Geller Grimm

Renouée japonaise		

Berce du Caucase

0 = SEUIL DE COMPARAISON
(MOYENNE)

LES PROCHAINES ÉTAPES
Il convient maintenant de choisir des orientations, des cibles et des actions. La
population lévisienne sera consultée au début de l’année 2014 sur les actions à
mettre en œuvre.
À la suite de ces consultations, le Plan d’action de développement durable sera
adopté par le conseil de la Ville.
Pour obtenir plus d’information ou transmettre vos commentaires,
communiquez avec l’équipe de la Direction de l’environnement à
environnement@ville.levis.qc.ca.
Cahier spécial : Environnement

Au Québec, certaines sont particulièrement problématiques à cause des
pressions qu’elles exercent sur les milieux naturels. Il s’agit de la renouée
japonaise, du roseau commun, de l’impatiente de l’Himalaya et de la salicaire
pourpre. À celles-ci, s’ajoute la berce du Caucase, qui, en plus d’avoir de bonnes capacités de dispersion, représente un risque pour la santé puisque sa
sève, combinée à la lumière du soleil, provoque des lésions cutanées semblables à des brûlures.
Dans nos jardins, il est donc fortement recommandé de ne pas utiliser ces
espèces et de les éliminer de nos plates-bandes. Une attention particulière
doit être portée à la manière de s’en débarrasser puisque, à titre d’exemple,
la renouée japonaise et le roseau commun sont capables de repousser à partir d’un fragment de tige ou de rhizome. Prenez garde de ramasser tous les
débris!
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les fiches détaillées
pour chacune de ces espèces à www.ville.levis.qc.ca, section Environnement.
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Vous ne pouvez
plus sentir votre bac ?

Des solutions sur
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Cahier spécial : Gestion des nuisances
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Problèmes de mouches,
de vers et d’odeur ?
Ces nuisances apparaissent dans vos bacs en été en l’absence de
certaines précautions. C’est votre bac à déchets qui peut causer
le plus de désagréments, car il est vidé aux deux semaines.
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Les mouches sont attirées par tous
les résidus d’origine animale.
nt
Elles y pondent leurs œufs qui se développe
en petits vers blancs (larves de mouches)
après seulement quelques jours.

ASTUCE NO1

Utilisez votre bac brun
Placez dans le bac brun tout ce qui est compostable.
Contrairement au bac à déchets,

il est vidé à chaque semaine en été.
Cahier spécial : Gestion des nuisances
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ASTUCE NO2
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En emballant vos matières, vous créez une bar

ufs.
qui empêche les mouches d’y pondre leurs œ
Compost

Emballez les restes de viande, de poisson et de fruits de mer
cuits dans des papillotes de papier journal
ou dans des sacs de papier bien fermés.

Emballez hermétiquement dans des sacs de plastique les restes de

Déchets

viande, de poisson et de fruits de mer crus, les couches, les produits sanitaires,
les barquettes de viande et de poisson ainsi que les excréments d’animaux.

ASTUCE NO3 Faites vider votre bac à chaque
collecte

Plus les matières restent longtemps dans le bac
, plus il y a des odeurs susceptibles d’attirer les
mouches.
La solution ? Placez vos bacs à la rue à toutes les collectes, mêm
e s’ils contiennent peu de matières.

ASTUCE NO4 Placez vos bacs à l’abri du solei
l

La chaleur accélère la décomposition et intensifi
e les odeurs.

ASTUCE NO5 Gardez les couvercles fermés

En refermant rapidement les couvercles, vous

empêchez les mouches d’y entrer.

Pour plus d’information : Info-collecte au 418
Cahier spécial : Gestion des nuisances
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Astuces appliquées ?

Vous pouvez enfin
respirer !
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ANNÉE 2009 — PORTRAIT
DES ÉMISSIONS DE GES
64 %

28 %

Industriel

3%

Transport

3%

AGISSONS ENSEMBLE
La Ville de Lévis a rendu public en décembre 2012 son premier bilan de gaz à effet de serre
(GES). Déjà, l’élaboration d’un plan de réduction des émissions de GES a débuté.
Soucieuse d’être proactive, la Ville a commencé à poser des gestes pour réduire les GES,
dont :
• l’élimination progressive de l’utilisation du mazout léger comme source d’énergie dans les
bâtiments municipaux ;
• l’évaluation détaillée de la consommation des véhicules municipaux.
Nous avons ainsi consulté les partenaires lévisiens et les membres du personnel de la Ville
pour savoir comment ils pourraient réduire leurs GES. Dans plusieurs de nos écoles, le projet
Bourse du carbone Scol’ERE sensibilise et mobilise nos jeunes et leur famille aux gestes
de réduction. Maintenant, c’est vous, citoyennes et citoyens, que nous désirons entendre.
Quels sont les défis que vous pourriez relever pour
réduire vos émissions de GES ? Remplissez le sondage en ligne au www.ville.levis.qc.ca jusqu’au
9 juin et courez la chance de gagner un des
5 écobarils.

Matières résiduelles

GES ÉVITÉS

ACTIONS

ANNUELLEMENT (kg)

Résidentiel

je composte

1%

CONSOMMATION
Favoriser les produits locaux

110

Utiliser des bouteilles ou des contenants
réutilisables

27
ÉNERGIE ET TRANSPORT

Marcher ou utiliser son vélo
(1 fois/semaine)

60

Rouler « cool » en automobile et arrêter son
moteur si le véhicule ne roule pas

683

1%
Agricole

agner

àg
5 écobarils

DÉCOUVREZ COMMENT VOUS POUVEZ RÉDUIRE LES GES
EN POSANT QUELQUES GESTES SIMPLES

Commercial et
institutionnel

1%

sondage
a
le.levis.qc.c
w
au ww .vil

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Récupérer les matières recyclables

39

Composter

318

Corporatif

Les défis proposés ci-dessus sont tirés du projet
Bourse du carbone Scol’ERE. Pour plus d’information, consultez le www.boursescolere.com.

2 443 477 tonnes de CO2
sont émises annuellement
Pour plus d’information :
www.ville.levis.qc.ca, section
Environnement, page GES
Cahier spécial : Environnement

Si vous avez d’autres suggestions de gestes à poser, faites-nous-les parvenir
à environnement@ville.levis.qc.ca
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Profitez de la rive encore longtemps
Où se renseigner
Ville de Lévis					
Service à la clientèle : 418 839-2002
Courriel : levis@ville.levis.qc.ca
www.ville.levis.qc.ca

Habiter au bord de l’eau, entendre le clapotis de l’eau et voir des poissons et
canards… Plusieurs rêvent de vivre à proximité de ces milieux riches en biodiversité et de profiter des beautés de la nature. Quelques bonnes pratiques
sont à adopter pour éviter leur déclin et réaliser votre rêve.
En communiquant avec la municipalité, il sera possible de savoir si le terrain avoisinant le cours d’eau se situe dans une zone à risque. Dans le cas
échéant, les constructions et rénovations devront être évitées, car en cas de
sinistre, les coûts de celles-ci ne pourront être dédommagés facilement.

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Direction de la Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches
8400, avenue Sous-Le-Vent, Charny (Québec) G6X 3S9
Téléphone : 418 832-7222
www.mrnfp.gouv.qc.ca/chaudiere-appalaches/index.jsp

Planifiez avec un expert
La conception des aménagements de protection riveraine doit être confiée
à un expert au fait des particularités des rives de cours d’eau. Il s’assurera
que les installations seront durables, bien intégrées au milieu naturel et localisées en haut de la ligne naturelle des hautes eaux. Les coûts des aménagements effectués par des experts sont souvent moins importants que les
coûts des dommages possibles. De plus, les services d’un expert sécurisera
et augmentera la valeur de votre propriété.

Exemple du ruisseau Lecours à Lauzon, avant, pendant et un an après
les travaux. Petite clé d’enrochement et végétalisation de la rive.

Prenez en considération des options esthétiques
moins coûteuses et durables
Un mur vertical de béton et un enrochement massif ne sont plus l’unique
solution pour protéger un terrain en bordure d’un cours d’eau. On favorisera
la végétation qui, par son système racinaire, peut protéger adéquatement les
propriétés riveraines, stabiliser la rive et préserver la beauté naturelle des
lieux.
Informez-vous des règlements
Conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et
à la réglementation municipale relative à la protection des milieux riverains,
toute intervention de protection aux abords des cours d’eau ou des lacs doit
se situer à l’intérieur des limites de la propriété privée et au-dessus de la
ligne naturelle des hautes eaux.
Un permis municipal est requis pour certains travaux aux fins privées dans
une zone de 10 à 15 mètres à partir du cours d’eau : construction ou rénovation d’habitations, coupe d’arbres, divers travaux avec usage de machinerie,
édification ou réparation de muret de protection en béton ou en roches, etc.
Il est donc important de vérifier auprès du service de l’urbanisme de votre
arrondissement la légalité des interventions projetées et d’obtenir le permis
requis avant d’effectuer les travaux.
Dans tous les cas, si vous souhaitez intervenir sur la ligne naturelle des hautes eaux ou en bas de celle-ci, vous devez obtenir, au préalable, une autorisation du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Le formulaire de
demande d’autorisation est disponible sur le site Internet du ministère ou à
son bureau régional :
www.mrnfp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/autorisations/aquatiques.jsp
Prévoyez que plusieurs aspects d’un projet exigent la compétence de professionnels pour préparer plans et devis (ingénieur, arpenteur-géomètre, biologiste, botaniste, etc.).

Ça roule pour Mon PLAN – Mon alternative transport !
Depuis son lancement en février dernier, plus de 160 citoyens de Lévis et Lotbinière ont demandé leur PLAN de déplacement pour connaître leurs alternatives
de transport à l’auto, que ce soit en bus ou à vélo. Mon PLAN – Mon alternative transport permet aux participantes et participants de faire l’essai de l’autobus
gratuitement et de recevoir un trajet vélo adapté à leurs besoins.
Tous les PLANS vélos sont accompagnés d’un coupon donnant droit à une mise au point gratuite chez Pro Cycle Charny. Quoi de mieux pour commencer les
choses du bon pied!
Le projet Mon PLAN, dont la Ville de Lévis est partenaire, est offert gratuitement jusqu’au 31 octobre prochain. Demandez votre PLAN sur
jembarque.org ou par téléphone au 418 648-1242. Participez au concours Proposez Mon PLAN à un ami ! et courez la chance de
gagner un chèque-cadeau de 300 $ chez Pro Cycle Charny.
Rappelons qu’à la Ville de Lévis, la saison du vélo s’étend officiellement du 15 mai au 31 octobre. Les cyclistes peuvent profiter
d’un réseau de plus de 70 km.
Cahier spécial : Environnement
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GENS DE LÉVIS
Défi têtes rasées Leucan 2013

Lévis tente de relever le Défi
Le dimanche 16 juin, pour la première fois à
Lévis, le Défi têtes rasées Leucan sera à l’honneur!
Les participants et participantes, leurs familles et
leurs amis ont rendez-vous au Centre des congrès
et d’expositions de Lévis. Cet événement sera sous
la présidence d’honneur de la mairesse Roy Marinelli qui a généreusement accepté de soutenir
les enfants atteints de cancer et d’aider Leucan à
poursuivre sa mission.

Le Défi têtes rasées Leucan est rendu possible grâce
à la commandite officielle à l’échelle provinciale
de Jean Coutu. À Lévis, la collaboration de nombreux partenaires locaux est aussi grandement
essentielle pour promouvoir le Défi, notamment
le Centre de congrès et d’expositions de Lévis,

Activité de sensibilisation et de financement, le
Défi têtes rasées Leucan se veut un geste de solidarité
envers les enfants atteints de cancer qui subissent,
lors de la chimiothérapie, une altération de leur
image corporelle par la perte de leurs cheveux. Le
coup d’envoi de cette activité a eu lieu le 11 avril
dernier à l’hôtel de ville alors que l’adjointe-administrative au cabinet de la mairesse, Mme Louise
Gagné, a permis à Mme Roy Marinelli de lui raser
les cheveux. En plus de démontrer son appui aux
enfants qui luttent contre le cancer, cette initiative
a permis de lancer le défi parmi la population de
Lévis et de la grande région.

Affichez, Alex Coulombe Ltée, Capitale en fête,
Cominar, Desjardins et Le Groupe SPL. Pour plus
de renseignements concernant le Défi têtes rasées
Leucan ou pour vous inscrire, veuillez consulter le
site internet www.tetesrasees.com ou contacter le
bureau de Leucan au 418 654-2136.

Dans l’ordre habituel : M. Louis-Éric Drolet, Mme Sonia St-Martin et
leur fils Mathias Drolet (4 ans) enfant porte-parole, Mme Louise Gagné,
Mme Danielle Roy Marinelli, M. Dominic Brown, propriétaire de Cho
colats Favoris, Mme Nathalie Matte, directrice régionale et directrice du
développement financier de Leucan Région Québec, M. Martin Faucher
et Mme Dominique Genois, parents de Julianne Faucher (2 ans), enfant
porte-parole.

Mention d’honneur
La mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy Marinelli, a eu le plaisir de remettre à M. Érick Caouette le certificat de mention de reconnaissance de la Ville de Lévis de même que le certificat de mention d’honneur décerné par Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada,
en raison du geste admirable posé en 2011 lorsqu’il a porté secours à deux personnes âgées dont la
maison était en flammes.
En effet, le 4 mars 2011, Érick Caouette et sa conjointe ont aperçu une colonne de fumée dans le centreville de Charny. Ils se sont dirigés rapidement vers la fumée et ont constaté à leur arrivée que le feu
avait pris naissance à l’extérieur d’une résidence. Après avoir tenté d’éteindre le feu, M. Caouette à
frappé à la porte pour aviser les résidents de la situation d’urgence. Il les a aidés à évacuer les lieux
alors que les flammes continuaient de se propager.
Bravo et félicitations !

Les Prix du Patrimoine de la Ville de Lévis ont été
décernés en avril dernier aux lauréats et lauréates
ayant consacré énormément d’efforts à la
conservation et à la mise en valeur du patrimoine
lévisien. Dans les catégories suivantes, les gagnants
et les gagnantes sont :

Le prix Coup de cœur, décerné par l’assistance,
a été remis à M. Luc Gingras pour son projet de
restauration sur un poulailler au 1190, chemin
Saint-Joseph à Saint-Nicolas.

• Conservation et préservation : M. Robert Noël
et Mme Claudette Pelletier pour la réalisation
des travaux de restauration sur leur résidence
sise au 90, 15e Rue à Saint-Rédempteur ;
• Interprétation et diffusion : Revitalisation
Village Saint-Nicolas pour le projet « Sous
les lucarnes de Saint-Nicolas » comprenant
la réalisation de panneaux d’interprétation
et de plaques d’identification de résidences
patrimoniales.
• Porteurs de tradition : M. Donat Beauchesne,
résident du secteur Saint-Romuald pour son
travail du bois en tant qu’artisan.

Ces lauréats lévisiens sont maintenant éligibles
aux Prix du patrimoine des régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches dont la
remise des prix aura lieu le 15 juin prochain lors
d’un souper champêtre à Saint-Joseph-de-Beauce.

Dans l’ordre habituel, les membres du jury et les lauréats et lauréates :
M. Jacques Trahan, M. Luc Gingras, M. Yves Chrétien, M. Alain Beauchesne,
représentant son père M. Donat Beauchesne, M. Robert Noël, Mme Lise
Monette, M. Robert Maranda, conseiller municipal et Mme Dominique
Maranda, conseillère municipale. Étaient absents sur la photo : M. Jean-Luc
Daigle, conseiller municipal et Mme Hélène Quimper, membre du jury.
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Crédit : Constance Lamoureux.

Prix du patrimoine
Édition 2013

À "
CONSERVER
THÉÂTRE AMBULANT

MATINÉES CLASSIQUES

Les lundis et mardis soir
À 19 h, du 1er au 23 juillet. Entrée libre.

Parc des Chutes-de-la-Chaudière
(accès au site par le 601, route 116, Saint-Nicolas)
À 10 h 30, du 28 juillet au 25 août.

Clown de père en fils, avec Julienne BBQ par Marie-Stella
1er juillet : Parc de l’Anse Benson, secteur Saint-Romuald
2 juillet : Parc du Centre de loisirs de Pintendre, secteur Pintendre

28 juillet : La musique droit au cœur avec Marie-Michèle Roberge,
soprano, Mme Claude Soucy, piano, et Frédérique Beaulieu-Asselin,
violoncelle

Curieuses anecdotes par Général Patente
8 juillet : Parc de l’Anse Tibbits, secteur Lévis
9 juillet : Parc de l’école l’Envol, secteur Saint-Nicolas

4 août : Envolée classique : de Händel à Satie avec le Trio Piacella,
Nadia Delisle, piano et accordéon, Mélanie Charlebois, violon, Frédérique
Beaulieu-Asselin, violoncelle

Le coffre à jouets par Animagination
15 juillet : Parc Renaud-Maillette, secteur Saint-Rédempteur
16 juillet : Parc Quatre-Saisons, secteur Saint-Jean-Chrysostome

11 août : Jazz lyrique avec l’Ensemble Excellart et Stéphanie Lavoie,
Stéphanie Lavoie, soprano lyrique, Ghislain Dubé, piano, et Kattialine
Painchaud, violon

Argus et la tour mystérieuse par Artefacts et Artifices
22 juillet : Parc Ludger-Bastien, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
23 juillet : Parc Ian-Breakey, secteur Breakeyville

18 août : Les plus belles pièces du répertoire classique avec le Trio
Michèle Bergeron, Michèle Bergeron, flûte, Sylvain Neault, violon, et Guy
Bergeron, guitare

Vous trouverez l’âge minimum indiqué par les compagnies de théâtre
dans la section « Activités et événements » du site Internet
www.culturelevis.com

25 août : Les grandes valses classiques avec le Duo Goulet-Finzi,
Daniel Finzi et Caroline Goulet aux violoncelles EN RAPPEL

10e ANNIVERSAIRE DU LIEU
HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA
DU CHANTIER A.C. DAVIE
MERCREDIS COURANT D’AIRS

Expositions et évènements seront au rendez-vous pour les petits et les plus
grands. Vivez une incursion dans le passé, du début des années 1800 à
aujourd’hui, qui vous donnera accès à tous les secrets d’un chantier maritime
familial d’époque. Vous apercevrez des vestiges uniques en Amérique du
Nord !

Concerts présentés les mercredis, du 19 juin
au 24 juillet, à 19 h.

Du 19 juin au 1er septembre 2013, visitez les expositions, du mardi au
dimanche, de 11 h à 17 h.

19 juin : Soirée hommage à la chanson française avec Manon Lefrançois
Parc de l’Anse Benson, secteur Saint-Romuald

De plus, en juillet et août, le Lieu historique vous propose des sorties en
Zodiac à tous les mercredis et des animations pour tous les goûts à chaque
dimanche.

26 juin : Soirée jazz avec Odile Quartet
Parc de l’Anse Benson, secteur Saint-Romuald

Célébrons ensemble et soyons fiers de notre histoire maritime.

3 juillet : Soirée découverte avec Les Poissons Voyageurs
Parc de l’Anse Benson, secteur Saint-Romuald

Découvrez l’ensemble de la programmation au www.acdavie.com.

10 juillet : Soirée pop avec LeDrac
Parc de l’Anse Tibbits (Saint-Laurent), secteur Lévis

Contribution volontaire pour la majorité des activités.

17 juillet : Soirée Peace and love avec Good Generation EN
Parc de l’Anse Tibbits (Saint-Laurent), secteur Lévis

À quelques pas de la Traverse Lévis-Québec, aux abords du fleuve SaintLaurent et traversé par la piste cyclable, ce chantier offre un espace vert
à la vue imprenable. Prenez le temps de vous y arrêter lors de votre
passage.

RAPPEL

24 juillet : Soirée country avec Night Riders Band
Parc de l’Anse Tibbits (Saint-Laurent), secteur Lévis

6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information et réservation : 418 838-8202

Pour le Théâtre ambulant, les Mercredis Courant d’Airs et les Matinées classiques
Entrée libre
Information : 418 835-4926, www.culturelevis.com.
En cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu à l’école secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des Églises, secteur Charny.
L’avis est donné sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, à partir de 17 h.
La programmation complète des Rendez-vous culturels est disponible dans la section « Activités et événements » du site Internet
www.culturelevis.com
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Dans ma
cuisine
je composte
,
!

DISTRIBUTION
DE COMPOST GRATUIT
Profitons de notre nature généreuse

En guise de remerciement à la population pour
sa participation à la collecte des matières compostables, les lévisiennes et lévisiens sont invités à venir chercher du compost gratuitement à
l’écocentre tous les mardis, mercredis et jeudis
du mois de juin.
L’inscription en ligne est obligatoire. Le
nombre de personnes est limité et une seule
inscription par année et par adresse est
acceptée. Une preuve de résidence sera exigée
au lieu de distribution (permis de conduire,
facture d’électricité ou compte de taxes de
l’année en cours).

Trucs et astuces
Déposez une feuille de papier journal au fond
du contenant de cuisine.
Emballez les matières dans du papier journal ou
un sac de papier.

Environ 100 litres de compost est accordé à
chaque foyer. Comme vous devrez vous servir
vous-même, vous devrez apporter votre pelle
ainsi que vos contenants.

Compostez tous les restes de table.
N’utilisez pas de sac de plastique.
Pour vous procurer le bac brun et le contenant de cuisine,
communiquez avec la ligne info-collecte.

Collecte
des encombrants
Matériel informatique et
électronique

NOUVEAU

Dès maintenant, il n’est plus possible de jeter
le matériel informatique et électronique tel que
les télévisions, les lecteurs DVD, les chaînes
stéréo, les ordinateurs, les imprimantes et les
numériseurs par le biais de cette collecte. Par
contre, les petits électroménagers comme les
micro-ondes, les grille-pain et les aspirateurs sont
toujours acceptés.
Le matériel informatique et électronique doit
dorénavant être apporté à l’écocentre, situé
au 3443, rue de Vulcain, secteur Lévis, dans

Pour le mois de juin, les inscriptions ont
lieu à partir du 22 mai à 8 h 30.
www.ville.levis.qc.ca

N’oubliez pas
votre pelle et vos contenants !

le but de recycler et valoriser le plus
de matières possible. À partir de là, le
matériel est acheminé dans un centre
de valorisation où il est démonté, trié
et ultimement recyclé pour en faire
de nouveaux objets utiles. La matière
qui ne peut être réutilisée est éliminée
de façon sécuritaire et conforme à
la loi.

Les appareils électroniques
et informatiques ne sont
plus acceptés dans la
collecte des encombrants.
Apportez-les à l’écocentre.

Inscription
L’inscription est obligatoire pour profiter
du service gratuit de la collecte des
encombrants. Celle-ci a lieu la même
journée que la collecte des matières
recyclables, à toutes les deux semaines,
de la mi-avril à la mi-novembre. Pour vous
inscrire, téléphonez à la ligne Info-collecte au

418 835-8225. Les inscriptions sont acceptées en
tout temps, mais doivent être faites avant 15 h,
le jour ouvrable précédant le jour de la collecte.
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Photo : Constance Lamoureux

Carte de membre/saison
(13 mai au 8 septembre)

Consultez le Programme loisirs été 2013,
les inscriptions sont en cours

Type de carte

Pour connaître l’ensemble des cours offerts et l’horaire d’ouverture des installations,
consultez le Programme loisirs d’été 2013 disponible sur le site internet : www.
ville.levis.qc.ca. Il est possible de vous inscrire aux cours, aux ligues et à la carte
de membre directement via le site internet.

Carte de membre /8 sem.
(valide du 15 juillet au 8 sept.)
*****

Résident Non-résident

Résident

*Enfant
(10 ans et -)

gratuit

32 $

gratuit

Enfant
(11 à 17 ans)

32 $

48 $

15 $

Les avantages de procéder par Internet sont nombreux :
• inscrire plusieurs membres d’une même famille
• payer de façon sécuritaire
• obtenir sans délai votre reçu d’inscription

**Étudiant
(18 à
25 ans)

42 $

63 $

20 $

Périodes d’inscription
Les inscriptions pour les cartes de membre se font en continue tout l’été.

Adulte

67 $

101 $

32 $

***Couple

102 $

153 $

48 $

****Famille

123 $

185 $

58 $

La période principale d’inscriptions pour les cours et les ligues de jeunes a
débuté le 29 avril. Il nous reste de nombreuses places :

NOTE POUR L’INSCRIPTION À LA CARTE DE MEMBRE
ENFANT DE 10 ANS OU MOINS
Avoir 10 ans ou moins au moment de l’inscription. Votre inscription est gratuite,
mais vous devez quand-même vous inscrire afin d’obtenir une carte de membre
que vous devrez obligatoirement présenter pour jouer.

Cours d’été : période d’inscription pour places restantes jusqu’au 27 juin (à noter
qu’aucune inscription ne sera prise du 18 au 24 juin inclusivement afin de former
les groupes). Début des cours le 2 juillet pour une durée de 5 semaines.

ENFANT DE 11 À 17 ANS
Avoir entre 11 et 17 ans au moment de l’inscription.

Programme détection de talent et ligues de jeunes : période d’inscription pour
places restantes jusqu’au 14 juin. Début des cours pour le programme détection
de talents le 24 juin pour une durée de 8 semaines.

ÉTUDIANT
Est considérée comme étudiante, une personne âgée entre 18 et 25 ans, avec un
statut d’étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu.

Pour vous inscrire, ayez en main :
• votre programme loisirs été 2013
• le numéro de client de chaque personne que vous désirez inscrire
• votre carte de crédit Visa ou MasterCard
• une adresse courriel valide afin d’accéder au paiement et recevoir votre reçu
d’inscription.

ADULTE (CODE D’ACTIVITÉ : TADULTE01)
Avoir 18 ans et plus.
COUPLE
Sont considérées comme un couple, deux personnes âgées de 18 ans et plus,
conjointement liées et habitant à la même adresse. Il faut inscrire les deux
personnes pour que chacune reçoive sa carte de membre.

Vous trouverez toutes les informations sur les coûts et la procédure d’inscription
dans votre Programme loisirs été 2013. Consultez le guide d’utilisation dans
le module d’inscription en ligne www.ville.levis.qc.ca section loisirs et vie
communautaire, « s’inscrire aux activités », « aller au module d’inscription » aide en
ligne « Guide d’utilisation ».

FAMILLE
Sont considérées comme une famille, deux personnes et plus d’une même famille
(résidant à la même adresse), dont l’un des enfants a plus de 10 ans et moins de
19 ans. Il faut absolument inscrire tous les membres de la famille, car chaque
personne doit avoir une carte à présenter pour jouer.

Informations supplémentaires :
418 839-9561 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
			
Carte de membre de tennis
L’inscription à la carte de membre est possible par Internet seulement au www.
ville.levis.qc.ca, sous la rubrique Loisirs et vie communautaire. Chaque personne à
inscrire doit posséder un numéro de client. Si ce n’est déjà fait, vous pouvez vous
le procurer en composant le 418 839-9561.

HORAIRE D’OUVERTURE
Vous pouvez consulter l’horaire d’ouverture des terrains de tennis au www.ville.
levis.qc.ca dans le Programme loisirs été 2013.
		
Numéro de
Secteur
Parcs et terrains
téléphone
Charny
Parc Maréchal-Joffre
418 832-4877
Parc Guy-Dionne (Olympique)
418 838-4187
Lévis
418 833-1249,
Terrains du Collège de Lévis
poste 159

La carte de membre est valide jusqu’au 8 septembre. À la suite de votre inscription,
dans un délai de 7 jours ouvrables, votre carte de membre vous sera transmise par
la poste. En attente de votre carte de membre, vous pourrez présenter votre reçu
comme preuve d’inscription.
CARTE DE MEMBRE ET PRIVILÈGES
Votre carte de membre vous donne la possibilité de réserver une journée à l’avance
l’un des terrains de tennis gérés par la Ville sans aucuns frais supplémentaires de
location. La carte de membre et une pièce d’identité seront exigées sur le site.

Saint-Étienne-deLauzon
Saint-JeanChrysostome
Saint-Nicolas
SaintRédempteur
Saint-Romuald

Photo : Constance Lamoureux

Parc Ludger-Bastien

418 836-2194

Parc Champigny  

418 930-2835

Parc des Plateaux

418 657-8040

Parc Renaud-Maillette

418 831-5278

Parc de l’Aréna

418 839-6142

MODALITÉS POUR LA RÉSERVATION D’UN TERRAIN
Les réservations des terrains de tennis s’effectuent par téléphone ou directement
sur place, seulement pendant les heures d’ouverture. Elles doivent être faites au
maximum une journée avant la date prévue de réservation. Il est important de
savoir que la période de jeu de 60 minutes commence au début de chaque heure.
Le tarif de location d’un terrain pour les non membres est de 12 $.
12
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SECTEUR

SAINTE-HÉLÈNE-DE-BREAKEYVILLE

Club de tennis géré par le club de
tennis de breakeyville

Quelques consignes importantes
La Ville de Lévis désire une fois de plus faire appel au civisme des citoyens et citoyennes à l’aube de
la nouvelle saison.

Heures d’ouverture avec réservation :
Parc Ian-Breakey :
Du 13 mai au 29 août
dimanche au jeudi, de 18 h à 23 h
(avec réservation)
samedi et dimanche, de 9 h à 23 h (jeu libre)
CARTE DE MEMBRE
Votre adhésion au club vous donnera les
privilèges suivants :
• utiliser les terrains en tout temps sans coût
supplémentaire ;
• vous inscrire dans une banque de joueurs et
joueuses ;
• jouer dans une ligue ;
• participer à toutes les activités sociales du Club
(ligues, jitney, rencontres planifiées, séances
d’entraînement les dimanches de juin) ;
• réserver votre heure d’utilisation 7 jours à
l’avance ;
• deux heures de jeu gratuites par membre pour
un invité non-membre ;
• la possibilité d’inviter gratuitement un membre
des clubs de Lévis, Charny, Saint-Étiennede-Lauzon, Saint-Jean-Chrysostome, SaintNicolas, Saint-Rédempteur et Saint-Romuald,
ou encore d’être invité gratuitement par ces
membres (présentation de la carte de membre
obligatoire).
Carte de membre
Adulte
Enfant
10 ans et moins
Étudiant 11 à 17 ans

Coût carte de
membre seulement
67 $
Gratuit, sans droit
de réservation
32 $

Étudiant 18 à 25 ans
(étudiant à temps plein)

42 $

Plan familial
Tarif horaire location
terrain non-membre

123 $
10 $/heure/terrain

Non-membre
participant à une ligue

20 $/ligue 10 $/
ligue ados
(11 à 17 ans)

Chèque à l’ordre de :
Club de tennis de Breakeyville
Information : Chalet du tennis à compter du
14 mai (418 832-9955)
Inscription : Au chalet de tennis du parc
Ian-Breakey, durant les heures d’ouverture, à
compter du 13 mai
RÉSERVATION DES TERRAINS
Au babillard du kiosque ou par téléphone, au
418 832-9955 ; réservez une heure d’utilisation
au maximum 7 jours à l’avance.
INFORMATION
Pour de plus amples informations sur nos ligues
et nos cours, veuillez consulter le Programme
loisirs d’été sur le site Internet de la ville au
www.ville.levis.qc.ca ou celui du club au
www.clubtennisbreakeyville.com.
TÉLÉPHONE
DU CHALET DE TENNIS : 418 832-9955

Les arbres
L’aménagement et l’entretien de nos espaces
verts nous permettent de vivre dans un environnement de grande qualité. Pourtant, certaines gens vandalisent les arbres et les arbustes,
détruisant ainsi cette qualité de vie tant appréciée de la population. Si vous êtes témoins de
vandalisme, n’hésitez pas à téléphoner au Service de police pour les informer de la situation
au 418 832-2911.
Éclairage des rues
Afin d’être en mesure de remplacer les lumières
de rues défectueuses dans les meilleurs délais,
le Service des biens immobiliers demande la
collaboration des résidents et résidentes de
la ville. Si vous remarquez qu’une lumière de
rue située sur le territoire est brûlée ou encore
qu’elle clignote, veuillez composer le 418 8358536. En dehors des heures de bureau, veuillez
laisser un message dans la boîte vocale à ce
même numéro.
Numéro d’immeuble
En situation d’urgence, les services pompiers,
policiers et ambulanciers doivent pouvoir repérer rapidement le lieu d’intervention. Pour les
aider à agir efficacement, les citoyens et citoyennes doivent s’assurer, qu’en tout temps, leur
environnement est adéquatement éclairé et que
leur demeure est bien identifiée par un numéro
d’immeuble complet et lisible de la rue.
Parcs et espaces verts
Ces espaces publics font partie de notre environnement urbain. Il faut les protéger et les garder en bon état en agissant respectueusement.
Il est interdit de transporter ou de consommer
toute boisson alcoolisée, d’y circuler en véhicule motorisé (auto, moto, cyclomoteur), d’y
pratiquer le rouli-roulant, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin, d’y stationner son véhicule, sauf aux endroits clairement
identifiés, d’endommager les équipements, de
jeter des déchets ailleurs que dans les paniers à
rebuts, de faire un feu ou un feu d’artifice ou
encore de commettre tout acte contraire au bon
ordre public.

Vous avez un projet de rénovation ou de construction ?

ments ou composez le 418 839-2002 et demandez à parler à un responsable de l’émission des
permis de construction de votre arrondissement.

Si vous songez à entreprendre prochainement
des travaux de construction ou de rénovation, il
est important que vous obteniez un permis de
construction au préalable. Ne compromettez
pas la légalité de votre projet et assurez-vous de
sa conformité avec les règlements d’urbanisme.
Les propriétaires qui débutent les travaux avant
l’obtention de leur permis contreviennent aux
règlements et s’exposent à des pénalités.

Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et
Saint-Rédempteur

Pour en savoir davantage, consultez le www.
ville.levis.qc.ca, sous l’onglet Une ville au service
de sa population, section Urbanisme et arrondisse-

Arrondissement de Desjardins
Lévis, Pintendre et Saint-Joseph-de-la-PointeDe Lévy
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Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Charny, Sainte-Hélène-de-Breakeyville,
Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald
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NOS BIBLIOTHÈQUES
NOUVEAU

Cette année, rendez-vous au
Parc des Chutes!
Cet été, vous êtes invités, petits et grands, à
venir nous rencontrer au parc des Chutes-de-laChaudière (du côté de Charny) pour lire en plein
air ! En effet, la bibli-tento-mobile sera présente
près de la gloriette tous les mardis en après-midi.
En cas de pluie, on vous donne rendez-vous à
la bibliothèque Francine-McKenzie du secteur
Saint-Jean-Chrysostome.
Du 25 juin au 13 août
Les mardis de 13 h à 16 h
Parc des Chutes-de-la Chaudière
Avenue Joseph-Hudon, secteur Charny
Accès par l’autoroute 73, sortie 130

re
UNE INVITATION à li
en plein air !

www.ville.levis.qc.ca/bibliotheques

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES - HORAIRE RÉGULIER EN VIGUEUR DURANT L’ÉTÉ
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Pierre-Georges-Roy
7, rue Mgr-Gosselin, secteur Lévis
Tél. : 418 838-4122

13 h à 17 h

Fermé

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 21 h

11 h à 17 h

La Pintellect
400, rue Gabrielle-Roy, secteur Pintendre
Tél. : 418 838-6090

13 h à 17 h

Fermé

18 h à 21 h

Fermé

18 h à 21 h

13 h à 17 h

Fermé

Fermé

Fermé

18 h à 21 h

13 h à 17 h

18 h à 21 h

Fermé

13 h à 17 h

Francine-McKenzie
100, place Centre-Ville, secteur Saint-Jean-Chrysostome
Tél. : 418 839-0012

13 h à 17 h

Fermé

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 21 h

11 h à 17 h

Jean-Gosselin
3315, avenue des Églises, secteur Charny
Tél. : 418 835-8595

13 h à 17 h

Fermé

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 17 h

Fermé

Fermé

Fermé

18 h à 21 h

Fermé

Fermé

9 h à 12 h

13 h à 17 h

Fermé

13 h à 21 h

13 h à 21 h

18 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 17 h

Anne-Marie-Filteau
220, route du Pont, secteur Saint-Nicolas
Tél. : 418 835-8588

13 h à 17 h

Fermé

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 21 h

11 h à 17 h

Albert-Rousseau
711, av. Albert-Rousseau, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Tél. : 418 831-6492

13 h à 17 h

Fermé

13 h à 21 h

13 h à 21 h

13 h à 21 h

18 h à 21 h

13 h à 17 h

Fermé

19 h à 21 h

13 h 30 à 15 h
19 h à 21 h

19 h à 21 h

Fermé

Fermé

10 h 30
à 15 h

Arrondissement de Desjardins

Saint-David
4, rue Olympique, secteur Lévis
Tél. : 418 838-4127
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est

La Clé
22, rue Sainte-Hélène, secteur Breakeyville
Tél. : 418 832-7903
Lauréat-Vallière
2161, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Tél. : 418 839-5242

18 h à 21 h

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

Croque-Volumes
1325, 7e Rue, secteur Saint-Rédempteur
Tél. : 418 831-4811
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C’est reparti ! Lévis relance ses grands chantiers sur l’ensemble du territoire. Encore cette année, dans un
objectif de poursuivre son développement, Lévis réalisera plusieurs travaux d’envergure. Voici un aperçu
des principaux chantiers réalisés par les services municipaux dans les trois arrondissements de Lévis.
Titre
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

Description

Échéancier

Garage du Service des travaux publics
- Secteur Saint-Nicolas

Réaménagement intérieur du garage situé sur le chemin Filteau et construction de deux entrepôts
sur le site dédiés à l’entreposage de véhicules lourds et à l’entreposage d’équipement de travaux
publics.

Jusqu’en août
2013

Entrepôt du Service des travaux
publics - Secteur Saint-Nicolas

Construction de deux entrepôts sur la rue Thomas-Powers dans le parc industriel Bernières ; le
premier de toile de type PERMO abritant les abrasifs destinés à la saison hivernale et le second
logeant deux véhicules d’opération.

Jusqu’en août
2013

Travaux de réfection de l’aqueduc, des égouts et de la voirie.

Juillet à décembre
2013

• Remplacement de plusieurs tronçons d’égout sanitaire à Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas.
• Reconstruction de deux postes de pompage existants ainsi que de leurs conduites de
refoulement respectives à Saint-Nicolas et à Saint-Étienne-de-Lauzon.

Été et automne
2013

Construction d’une caserne incendie dans le secteur de Sainte-Hélène-de-Breakeyville.

Mars à novembre
2013

Travaux de terrassement.

Mai à juillet 2013

Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sous l’avenue Saint-Augustin et dans le secteur
sud de Sainte-Hélène-de-Breakeyville.

Avril à décembre
2013

Infrastructures d’égouts sanitaires et
poste de pompage - Secteur SainteHélène-de-Breakeyville

Construction d’une conduite d’égout sanitaire et d’un nouveau poste de pompage pour
intercepter et diriger les eaux usées en provenance des secteurs résidentiels situés à l’est de la voie
ferrée et de les acheminer à la station d’épuration de Sainte-Hélène-de-Breakeyville.

Février à juin
2013

Liens routiers F (Ernest-Lacasse) et G
(de la Concorde)

Construction des nouveaux liens F et G, secteur Saint-Romuald (parachèvement des travaux de
bordures, de trottoirs, de pistes cyclables, de plantations et de pavage)

Mai à juin 2013

Rue Caron - Secteur Lévis

Réfection complète de la rue (travaux de voirie, d’aqueduc, d’égout, d’éclairage et bordures de rue).

Juillet à octobre
2013

Rues Martineau et Ruisseau - Secteur
Lévis

Réfection complète de la rue (travaux de voirie, d’aqueduc, d’égout, d’éclairage et bordures de rue).

Juin à août 2013

Parc technologique Innoparc Secteur Lévis

Travaux de finition de la construction de la rue de la Pascaline, de la rue Charles-Rodrigue, de la
rue Louis-H-Lafontaine, du carrefour giratoire ainsi que du stationnement du parc des Écarts.

Avril à août 2013

Amélioration du réseau d’aqueduc sur
la 10e Avenue - Secteur Pintendre

Travaux de pavage et aménagement de bordures de rues et de trottoirs.

Mai et juin 2013

Réfection de la conduite d’aqueduc
sur la route du Président-Kennedy Secteur Pintendre

Travaux de pavage et aménagement de bordures de rues, de trottoirs et gazon.

Mai et juin 2013

Secteur de la traverse - Secteur Lévis
(Ville et Lévis et Société des traversiers
du Québec)

• Réaménagement d’un stationnement temporaire et des voies d’accès pour les véhicules et les
vélos (2013)
• Construction d’une nouvelle gare (2013 et 2014)
• Réparation du quai Paquet (2013)
• Démolition de la passerelle actuelle et réaménagement des voies d’accès pour le transport en
commun (2014)
• Déplacement de la piste cyclable et réaménagement du stationnement (2013)
• Aménagement du quai Paquet et de l’Esplanade (2014 et 2015)
• Réfection de la gare actuelle (2014 et 2015)

Mai 2013 à
décembre 2015

Rue des Pionniers - Secteur
Saint-Nicolas
Infrastructures d’égouts sanitaires et
poste de pompage - Secteurs SaintÉtienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et
Saint-Rédempteur
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Caserne 06 - Secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Parc du Rigolet - Secteur
Saint-Romuald
Infrastructures d’aqueduc et d’égouts
sanitaires de la rue Boutin - Secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Arrondissement de Desjardins

Rue des Commandeurs et boulevard
Alphonse-Desjardins - Secteur Lévis

Mise en place de la couche finale du pavage entre la voie ferrée et la rue Thomas-Chapais,
finalisation des travaux d’éclairage, de la construction de trottoirs et bordures de rue (entre
la voie ferrée et la rue Thomas-Chapais), et finalisation des travaux de piste cyclable et
d’aménagement.
Construction d’un bassin de rétention souterrain, finalisation des travaux d’éclairage, des travaux
d’aménagement paysager, de la construction de trottoirs sur le boulevard Alphonse-Desjardins,
de l’installation de la signalisation verticale et correction des déficiences.

Rue des Hirondelles - Secteur Lévis

Travaux de réhabilitation de la conduite d’égout sanitaire.

Rue Charles-Rodrigue - Secteur Lévis

Juin et juillet
2013
Avril à juillet
2013
Mai et juin 2013

À ces chantiers prévus s’ajoute bien évidemment la réalisation d’autres travaux de voirie (pavage, bordures, trottoirs, aménagements paysagers et urbains,
etc.). De plus, divers projets de prolongement de rues seront réalisés par différents promoteurs.
Malgré les travaux en cours, la Ville de Lévis assure un accès constant aux mesures d’urgence.
Les citoyennes et citoyens qui désirent suivre l’actualité municipale peuvent le faire en s’inscrivant aux alertes de contenu au www.ville.levis.qc.ca
ou encore en joignant twitter.com/villedelevis. Consciente des désagréments que peut causer la réalisation de ces travaux, la Ville tient à remercier
la population de sa collaboration.
15
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CONGÉS
Fête nationale du Québec et
Fête du Canada
SERVICES MUNICIPAUX OUVERTS
OU FERMÉS  ?
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis
seront fermés le lundi 24 juin ainsi que le lundi
1er juillet. Pour toute situation nécessitant une
intervention rapide pendant cette période, tel
qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer le
418 839-2002.
Collecte des matières résiduelles
Les diverses collectes seront effectuées selon l’horaire habituel lors des congés du lundi 24 juin et

Pour un meilleur voisinage
À Lévis, le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être de son voisinage ou
de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété de ses voisins est prohibé.
Ainsi, il est notamment recommandé :
• de rouler à basse vitesse dans un
quartier résidentiel;
• d’éviter la tondeuse et autres outils susceptibles d’être bruyants aux heures
de repas et tard en soirée;
• d’éviter d’imposer son choix
musical par un niveau sonore
élevé;
• de barrer l’accès à sa piscine lorsqu’elle n’est
pas utilisée;
• d’éviter de laisser son chien japper inutilement.

LES CONSEILS
DE LA SAISON

du lundi 1er juillet. Comme les bureaux municipaux seront fermés lors de ces deux journées, les
citoyens et les citoyennes de Saint-Nicolas (nord)
et de Lévis (secteur 3) désirant s’inscrire à la collecte des déchets encombrants du mardi 25 juin
et du mardi 2 juillet doivent le faire avant 15 h le
vendredi 21 juin et le vendredi 28 juin.
Centre d’information touristique
Le bureau d’accueil touristique de la Traverse de
Lévis est ouvert à la population les lundis 24 juin
et 1er juillet. Pour toute information :
www.tourismelevis.com.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques municipales seront fermées le
lundi 24 juin, ainsi que le lundi 1er juillet. L’horaire d’ouverture est disponible dans toutes les
bibliothèques et au www.ville.levis.qc.ca.
Animaux domestiques
Saviez-vous qu’il y a plusieurs milliers de chiens
sur le territoire de Lévis ? Inutile de vous décrire
tous les dégâts que pourraient causer ces toutous
si les propriétaires n’étaient pas attentifs à la propreté des lieux publics. Il est donc important que
les gardiens et gardiennes de ces petites bêtes
s’assurent de ramasser leurs excréments, que ce
soit sur un terrain public ou sur un terrain privé.
Saviez-vous également que plusieurs personnes
sont craintives face aux chiens ? C’est pourquoi,
les chiens doivent être tenus en laisse dès qu’ils
circulent sur les trottoirs. Aucun chien ne peut
être laissé libre de circuler, ni d’errer dans un
endroit public sans surveillance. Il doit être gardé
en laisse à compter du moment où il quitte la
propriété de son maître.
Et rappelons-nous… que la tenue d’activités spéciales, de fêtes ou de festivals qui dépasseraient le
cadre de la réglementation en vigueur doit faire
l’objet d’une autorisation du conseil de Ville.

Heures d’arrosage

Poteau d’incendie
Été comme hiver, un poteau d’incendie doit
être accessible, c’est une question de sécurité.
Il faut donc s’assurer de laisser un espace libre
d’aménagement paysager, et ce, dans un rayon
d’un mètre. Un poteau d’incendie bien dégagé
sauve des vies !

Herbicyclage
Pour une pelouse en santé, quoi de mieux que
l’herbicyclage! Ce geste - un des plus faciles et
des plus sensés que l’on puisse poser pour l’environnement - consiste simplement à laisser
les rognures de gazon sur place après la tonte.
Ainsi, tous les nutriments que la plante a puisés à même le sol lui sont retournés en plus de
contenir 80 % d’eau, ce qui contribue à garder
l’humidité.

Dans la grande ville de Lévis, il est permis d’arroser pelouses, jardins, potagers, fleurs, arbres,
arbustes et autres, aux jours et heures suivants :
Arrosage manuel ou semi-automatique
Numéros
civiques

Jours de la semaine

Heures
permises

Pairs

Jours dont la date est
paire (sauf le samedi)

20 h à
23 h

Impairs

Jours dont la date est
impaire (sauf le samedi)

20 h à
23 h

Arrosage automatique
Numéros
civiques

Jours de la semaine

Heures
permises

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

23 h à
3h

Impairs

Mercredi, vendredi et
dimanche

23 h à
3h

Piscines et autres lieux
Les piscines extérieures, les centres communautaires, les chalets des parcs municipaux ainsi que les
plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer, de
balle et de tennis) sont ouverts en fonction de la
programmation en vigueur lors des deux congés.
Les piscines intérieures Pierre-Létourneau et de
l’Aquaréna seront fermées le lundi 24 juin de
même que le lundi 1er juillet. Pour toute information : www.ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs.
Arénas
Les arénas de Lévis, André-Lacroix, Aquaréna,
Saint-Romuald et BSR seront fermés le lundi
24 juin de même que le lundi 1er juillet. Pour information : www.ville.levis.qc.ca, rubrique Loisirs.
Bon congé !

Vente-débarras

(même période et même horaire sur tout le
territoire lévisien)
Une vente-débarras est une vente par un particulier, sur sa propriété, d’objets dont il veut se
départir.
Les ventes-débarras sont permises les samedis,
dimanches et lundis des fins de semaines de la
Journée nationale des Patriotes (20 mai 2013)
et de la fête du Travail (2 septembre 2013).
En cas d’une fin de semaine pluvieuse, la ventedébarras peut être reportée au cours de la fin de
semaine suivante.
Une vente-débarras doit respecter les conditions suivantes :
1. les présentoirs ne doivent pas nuire à la circulation sur le trottoir ou la rue ;
2. toute enseigne ou affiche hors du terrain est
prohibée ;
3. les objets non vendus, les présentoirs ainsi
que les enseignes ou affiches doivent être
enlevés à la fin de la période autorisée.
Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions de la municipalité. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences et tous les commerces de
la ville.
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