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> ACTUALITÉS

Près de 1 500
personnes découvrent
Le pont de Québec, une
histoire à raconter
Le 21 mars dernier, la population a répondu
en grand nombre à l’invitation des villes de
Lévis et de Québec à l’événement familial
Le pont de Québec, une histoire à raconter,
qui se tenait à l’hôtel de ville de Lévis. Les
quelque 1 500 visiteuses et visiteurs ont
pu en apprendre davantage sur le pont et
démontrer leur attachement par diverses
activités éducatives et créatives.
Le pont de Québec est le plus long pont
de type porte-à-faux au monde. Au début
du 20e siècle, on le qualifiait de huitième
merveille du monde tant sa construction
représentait un défi colossal. Aujourd’hui,
il est toujours considéré comme un chefd’œuvre mondial d’ingénierie.
Merci aux participantes et aux participants
ainsi qu’aux partenaires, collaboratrices
et collaborateurs de cette belle fête en
l’honneur du pont de Québec !

de terrain, terrains avec une faible capacité portante,
etc.) ou à un règlement sur les plans d’intégration et
d’implantation architecturale (zone patrimoniale,
ensemble immobilier, etc.).
Le service de permis en 30 minutes s’applique pour les
demandes suivantes :

Services d’urbanisme plus
rapides et efficaces
Après avoir annoncé en janvier dernier le regroupement
de ses services d’urbanisme au 996, rue de la Concorde,
secteur Saint-Romuald, la Ville de Lévis poursuit
l’amélioration des services offerts à la population grâce
aux deux nouveautés suivantes :
Permis délivrés en 30 minutes
Cette bonification des services est offerte sans aucuns
frais supplémentaires et s’ajoute à la possibilité de
rencontrer un inspecteur en tout temps selon les heures
d’ouverture du centre administratif et d’obtenir des
renseignements sur place sans avoir à prendre rendezvous.
Pour qu’un permis ou un certificat soit délivré en
30 minutes, la demande de permis doit être complète
(renseignements et documents). La propriété
concernée doit être également située à l’extérieur d’une
zone assujettie à une disposition réglementaire adoptée
en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (ex. : zones d’éboulis ou de mouvement

■■ rénovation, transformation, réparation d’un
bâtiment principal lorsque les travaux ne modifient
pas les dimensions, les superficies et la localisation
des ouvertures, la pente du toit ou l’aire des pièces ;
■■ la construction et l’agrandissement, la démolition,
la transformation et la modification d’un patio,
d’une galerie, d’un balcon, d’un garage attenant ou
détaché du bâtiment principal, d’un abri d’auto, d’un
cabanon, d’un court de tennis, d’une piscine hors-sol
ou d’une piscine creusée ;
■■ l’aménagement et la modification d’un mur de
soutènement.
Deux points de dépôt sur le territoire
Le centre administratif maintient un lien étroit avec
les arrondissements de Desjardins et des Chutes-dela-Chaudière-Ouest grâce à deux points de dépôt
désormais opérationnels aux endroits suivants :
Point de dépôt de l’arrondissement de Desjardins
795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Point de dépôt de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
1240, chemin Filteau, secteur Saint-Nicolas

Suite en page 2

Voir en page 5

Constats d’infraction :
paiement en ligne

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et
M. Régis Labeaume, maire de Québec, ont
donné les premiers coups de pinceaux
symboliques à une maquette du pont. Les
visiteuses et visiteurs ont complété le travail.

Voir en page 11

Retour de la collecte hebdomadaire
du bac brun
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> CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

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

Administration municipale

Les bureaux de l’administration municipale sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30. Le Centre de service à la clientèle est en service continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour nous joindre : 418 839-2002

> ACTUALITÉS

Services d’urbanisme plus
rapides et efficaces (suite)

Ces deux points de dépôt permettent aux
citoyennes et aux citoyens de recueillir de la
documentation (formulaires, fiches techniques,
etc.), de recueillir un permis payé et émis par le
Service des permis et inspection ou encore de
déposer une demande de permis complète qui
sera par la suite acheminée et traitée au centre
administratif.
Ces points de dépôt représentent donc un relais
pour les citoyennes et les citoyens de l’est et de
l’ouest du territoire qui souhaitent bénéficier de
certains services d’urbanisme sans nécessairement
devoir se déplacer jusqu’au centre administratif
pour rencontrer un inspecteur.

> EN BREF

Développement économique Lévis : le nouveau visage du
soutien à l’entrepreneuriat

Le 17 mars dernier, plus de 200 personnes du milieu des affaires ont participé au lancement de
Développement économique Lévis. Prenant le relais de l’ancienne Société de développement économique
de Lévis, cette nouvelle entité de la Ville de Lévis s’appuie sur une équipe déjà en place et un large réseau
de plus de 70 organismes partenaires afin de soutenir les entreprises locales et accélérer leur croissance.
Rendez-vous au developpementeconomiquelevis.com pour en savoir plus.

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

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

Le conseil en bref

Les versions intégrales des procès-verbaux
adoptés par le conseil municipal sont disponibles
au ville.levis.qc.ca.
Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions de la municipalité. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences et
tous les commerces de la ville.
Coordination : Direction des communications
Infographie : Elan création
Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 5P7
Impression : Hebdo Litho inc.
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction
communications@ville.levis.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
épicène. Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
Photographies : Ville de Lévis
Tirage : 63 300 exemplaires
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> NOUVELLES MUNICIPALES
Nids-de-poule 2015 :
un plan d’action amélioré

chaussée. Depuis le 11 avril dernier, le plan de
match est maintenu avec les équipes régulières, le
colmateur et le rapiéçage mécanisé.

C’est dans l’objectif de procéder le plus rapidement
possible à la réparation des nids-de-poule sur tout le
territoire que la Ville de Lévis a bonifié cette année
son plan d’action. Des équipes supplémentaires,
la location d’un colmateur et l’utilisation d’une
méthode de rapiéçage mécanisé : tout est mis en
place pour assurer une bonne cadence dans la
réparation des nids-de-poule.

Lévis a investi au total 890 000 $, une augmentation
de près de 350 000 $ comparativement à 2014. La
prolongation des effectifs a nécessité un budget
supplémentaire de quelque 197 000 $, ajouté au
budget régulier de 118 000 $. Le tout a permis à
la Ville d’accélérer la cadence dans la réparation
des nids-de-poule. Bien que la Ville ait un plan de
réparation bien établi, il n’en demeure pas moins
que Dame nature peut jouer des tours. Un budget
de 75 000 $ a de plus été réservé pour la location
d’un colmateur, opéré par une seule ressource,
qui a été utilisé pour réparer les nids-de-poule
dès le début du mois d’avril. Enfin, une somme
d’un demi-million est allouée à du rapiéçage
mécanisé. Ce processus consiste à paver une

Tout d’abord, pas moins de 41 membres du
personnel, réservés à la voirie et au déneigement,
ont été prolongés pour la période du 15 mars au
11 avril. Ceux-ci ont travaillé de jour comme de
nuit. Dans tous les cas, les équipes sont assignées
selon les priorités des travaux et de l’état de la

superficie comportant plusieurs nids-de-poule à
proximité. Il favorise la pérennité de la réparation
des nids-de-poule. Ce 500 000 $ provient du
12 M$ d’investissements réservés pour les travaux
de pavage, de trottoirs et de bordures sur le réseau
routier municipal.
Collaboration demandée
La population est invitée à rapporter tout nidde-poule en appelant le Centre de service à la
clientèle au 418 839-2002 ou en se rendant sur le
site Internet de la Ville au ville.levis.qc.ca/nid-depoule. Il faut savoir toutefois que les nids-de-poule
rapportés s’inscrivent dans la planification déjà
établie. Ainsi, il faut donc prévoir un délai pour
sa réparation, surtout s’il y a des précipitations de
neige. Aucun produit miracle n’a encore été mis
sur le marché pour mettre fin aux nids-de-poule
en cette fin de saison hivernale.

Un nouveau règlement
pour les colporteurs
Parce qu’elle souhaite mettre fin à des pratiques
douteuses de ventes itinérantes, la Ville de Lévis
a adopté un Règlement sur les colporteurs.
Celui-ci vise tous les colporteurs exerçant
la vente de produits divers, par exemple les
colporteurs qui effectuent de la vente et de
l’entretien d’extincteurs d’incendie portatifs de
porte-à-porte dans les quartiers résidentiels.

De gauche à droite : M. David Gagné, conseiller en patrimoine, Mme Lyse Routhier, coordonnatrice à l’information et
à la promotion, M. André Gagnon, directeur et secrétaire de la Commission de toponymie, M. Joël Simonnet, membre de la
Commission de toponymie, M. Michel Patry, conseiller municipal et président du comité consultatif de toponymie et M. Robert
Vézina, président de la Commission de toponymie.

Lévis reçoit le Mérite du
français en toponymie
Le 26 mars dernier, la Commission de toponymie
du Québec a décerné le Mérite du français en
toponymie à la Ville de Lévis à l’occasion de la Soirée
des Mérites et des prix Francopub 2015 tenue au
Centre des sciences de Montréal.
C’est avec beaucoup de fierté que monsieur Michel
Patry, conseiller municipal et président du comité
consultatif de toponymie, a accepté cette prestigieuse
distinction. Celui-ci a profité de l’occasion pour
souligner, dans un premier temps, le travail
exceptionnel de tous les gens qui ont gravité autour
de la campagne d’uniformisation des adresses.
Il a également remercié et félicité les citoyennes
et citoyens de Lévis pour leur collaboration, leur
compréhension et leur patience qui ont contribué
directement au succès de ce projet colossal.
Chaque année, dans le cadre de la Francofête, la
Commission de toponymie décerne le Mérite du

français en toponymie. En remettant cette
distinction, elle souhaite souligner le travail
exemplaire accompli par un organisme ou un
individu dans le domaine de la toponymie. En 2015,
la Ville de Lévis s’est démarquée grâce à la grande
qualité de son dossier toponymique municipal :
■■ Lévis a procédé à l’harmonisation de ses noms de
voies de communication, résultat de presque
10 ans de travail méticuleux.
■■ Plus de 400 nouveaux noms ont été présentés,
dont un grand nombre mettant en valeur
l’histoire de la ville.
■■ Plusieurs thématiques originales et pertinentes
ont été retenues pour désigner les rues de
certains quartiers.
■■ La collaboration entre la Ville de Lévis et la
Commission de toponymie a été excellente.
■■ Des consultations publiques et des séances
d’information ont été tenues au cours du
processus afin d’informer et d’accompagner les
citoyennes et citoyens dans leurs démarches de
changement d’adresse.
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Afin de respecter la nouvelle réglementation,
toute personne souhaitant agir en tant que
colporteur sur le territoire de Lévis doit obtenir
un permis en utilisant le formulaire prévu à cet
effet. C’est le Centre de service à la clientèle de
la Ville qui s’assure de l’émission de ce permis.
Au coût de 100 $, celui-ci est valide pour une
période de 90 jours et ne peut être transféré
à autrui. Le titulaire du permis est autorisé à
exercer son activité du lundi au samedi, entre 9 h
et 20 h. À noter qu’un permis de colporteur n’est
pas requis pour certaines situations, notamment
pour les activités d’organismes à but non lucratif
ou œuvrant à des fins similaires.
Ce sont le Service de police et le Service de
la sécurité incendie de Lévis qui voient à
l’application de ce règlement. Quiconque
contrevient ou permet que l’on contrevienne
à une disposition de ce règlement commet
une infraction et est passible d’une amende
variant entre 300 $ et 2 000 $, tout dépendant
si le contrevenant est une personne physique
ou une personne morale. En cas de récidive, ces
montants sont doublés.
Vigilance demandée
La Ville demande à la population d’être vigilante
à l’égard des vendeurs itinérants et lui demande
de ne pas hésiter à exiger de voir le permis de
colporteur de toute personne se présentant à
leur porte et agissant à titre de colporteur. Celles
et ceux qui doutent de l’intervention de ces
derniers doivent communiquer avec le Service
de police au 418 832-2911.
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Salle communautaire à
l’ancien hôtel de ville de
Pintendre
L’édifice Gérard-Dumont, site de l’ancien
hôtel de ville de Pintendre, a été retenu
pour l’aménagement d’une nouvelle salle
communautaire d’une capacité de 250
personnes.

Qu’est-ce qu’un nid-de-poule ?
Par définition, un nid-de-poule est une cavité dans
la chaussée aux bords découpés qui se crée lorsque
le revêtement routier s’effrite et que les matériaux de
remblais se dispersent.
Comment se forme un nid-de-poule ?
Dans une certaine mesure, les nids-de-poule sont
explicables. Le mauvais état du réseau routier, les
effets du gel et du dégel, les surcharges de poids, la
surutilisation du réseau routier, la présence d’eau
stagnante dans une fissure de la chaussée : voilà ce
qui explique, entre autres, l’apparition des nids-depoule dès la fin de l’hiver.
Un nid-de-poule en 5 étapes :
1. De l’asphalte fissuré : des fissures se forment et
brisent l’étanchéité de l’asphalte.
2. Une infiltration d’eau : l’eau s’infiltre en quantité
plus ou moins importante dans les différentes
couches et fragilise la fondation.
3. La fissure se gonfle : en gelant, l’eau augmente
de volume et exerce des contraintes au sein du
matériau.
4. Des poches vides se créent : après un dégel, un
vide se crée et la chaussée devient moins résistante
au passage des véhicules.
5. La circulation : au contact répété des pneus, une
partie de la surface endommagée est enlevée,
créant le nid-de-poule.
En résumé, les nids-de-poule surviennent à la suite
d’une infiltration d’eau sous la chaussée en période
de dégel. Si un gel survient par la suite, l’eau devient
de la glace et soulève la chaussée. Lors d’une seconde
période de dégel, la glace fond et l’eau résultante
s’écoule, laissant ainsi une cavité sous la chaussée.
Qu’est-ce qui augmente l’apparition des nidsde-poule ?
■■ La variation importante de la température dans
une courte période.
■■ Le froid important.
■■ Le nombre élevé de précipitations (neige et
pluie).
■■ L’utilisation du sel qui abaisse la température et
favorise l’infiltration d’eau.
■■ Le passage des unités de grattage de rue et
tassement de la neige (charrues) en période
printanière fait en sorte que des nids-de-poule
réparés réapparaissent.

Comment répare-t-on un nid-de-poule ?
Quelles sont les priorités ?
La réparation temporaire est pratiquée lorsqu’il y
a urgence et que les conditions météorologiques
ne permettent pas d’effectuer une réparation
permanente. Une réparation temporaire est
réalisée en hiver et au printemps, généralement
avec du pavage froid. Ce produit est difficile à
manier si la température est inférieure à -15ºC. La
durée de vie d’une réparation temporaire varie de
quelques semaines à deux ans selon les conditions
météorologiques dans lesquelles la réparation a été
faite et selon la sollicitation par le trafic.
La réparation permanente est pratiquée avec du
pavage chaud et doit être fait dans des conditions
météorologiques favorables, soit de plus de 10ºC.
La durée de vie de ce type de réparation varie de
quelques années à cinq ans, en fonction du trafic.
À Lévis, le Service des travaux publics procède
à la réparation des nids-de-poule par différentes
techniques : réparation manuelle (pavage en sac,
pavage tiède et pavage chaud), réparation à l’aide
d’un colmateur et réparation par rapiéçage mécanisé.
Chez nous, certaines voies de circulation sont sous
la responsabilité du ministère des Transports qui
voit, par conséquent, à leur entretien. Il s’agit des
routes numérotées comme la route Marie-Victorin,
la route des Rivières, une partie de la route Kennedy
et de la route des Îles.
Le Service des travaux publics s’affaire à la
réparation des nids-de-poule apparus selon l’ordre
des priorités suivant :
1. Les boulevards, artères principales et routes
collectrices.
2. Les rues collectrices des secteurs résidentiels.
3. Les rues et routes secondaires des secteurs
résidentiels.
4. Les rues à faible circulation, ruelles, culs-de-sac
et aires de stationnement.
Pour signaler un nid-de-poule
À Lévis, la population doit rapporter tout nid-depoule en appelant le Centre de service à la clientèle
au 418 839-2002 ou en se rendant au ville.levis.
qc.ca/nid-de-poule.

Rappelons que la Ville de Lévis a commandé une
étude de faisabilité l’automne dernier portant
sur l’aménagement d’une salle communautaire
dans l’édifice Gérard-Dumont, bâti en 1982. Les
résultats de cette étude démontrent clairement
qu’en améliorant la fonctionnalité, l’accessibilité
et l’esthétisme du bâtiment, ce lieu sera favorable
à l’aménagement d’une salle multifonctionnelle.

> EN BREF

Travaux à l’usine de
production d’eau potable
Charny
La Ville de Lévis augmentera la capacité de
l’usine de production d’eau potable Charny de
plus de 60 %, passant à 44 000 m3 d’eau par jour,
ce qui équivaut à plus de 17 piscines olympiques.
Les travaux s’échelonneront jusqu’en septembre
2016. Ils permettront de répondre aux besoins
en eau potable de la population croissante de
l’ouest du territoire pour les 25 prochaines
années.
L’usine de production d’eau potable Charny
dessert les secteurs de Charny, Saint-Étienne-deLauzon, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, SaintNicolas et Saint-Rédempteur. Lévis compte deux
autres usines de production d’eau potable  : une
dans le secteur de Saint-Romuald et une dans le
secteur de Lévis.
Source : Yves Chouinard

Pour en savoir un peu plus sur
les nids-de-poule !

L’agrandissement du centre représentera un
investissement de 2,5 M$. La Ville s’engage
à payer 50 % de la facture de réalisation de ce
projet à condition que l’aide gouvernementale
obtenue couvre 50 % des frais du projet.

Certains sites Internet, comme celui de CAA
Québec, offrent la possibilité de rapporter un
problème routier, notamment la présence de nidsde-poule.
Sources : CAA Québec et ministère des Transports du Québec
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Constats d’infraction  :
nouveau paiement en ligne
Les citoyennes et citoyens de Lévis peuvent
maintenant payer leurs constats d’infraction en
ligne par carte de crédit Visa et MasterCard.
Sécuritaire, rapide et facile à utiliser, le service
permet de payer le montant total dû. Après la
transaction, un courriel de confirmation est
envoyé automatiquement à la citoyenne ou
au citoyen, et le paiement s’applique dans le
système informatique de la Cour municipale de
Lévis. Des frais administratifs de 2 $ (plus taxes)
s’appliquent pour chaque transaction.
Pour utiliser le service de paiement en ligne,
rendez-vous au ville.levis.qc.ca, accédez au lien
Je veux payer une contravention en page d’accueil
et suivez les instructions.

> EN BREF

M. Yves Saint-Maurice, vice-président du Conseil du
sport de haut niveau de Québec, M. Laurent Dubreuil,
patineur de vitesse, M. Gilles Lehouillier, maire de
Lévis, Mme Frédérique Trudel, athlète en vélo de montagne, et M. Réjean Lamontagne, conseiller municipal
et président de la commission consultative de l’activité
physique, du sport et du plein air de la Ville de Lévis.

Concours Ma ville fleurie
Je double mes efforts pour l’embellissement !
Le décompte pour le concours annuel Ma ville fleurie
est en cours. Le Comité consultatif d’embellissement
du paysage du territoire de la ville de Lévis invite
toute la population à participer encore cette année
à ce populaire concours de beauté. L’objectif de cet
exercice est de reconnaître les efforts des citoyennes
et citoyens qui ont à cœur l’embellissement de leur
milieu. La Ville de Lévis demande à la population
et aux commerces du territoire de fournir un
effort additionnel cette année afin de faire de leur
environnement un lieu plus vert et plus zen.
Inscription requise pour les commerces
Le concours Ma ville fleurie, destiné avant tout
aux propriétaires de résidences, interpelle plus
particulièrement cette année la participation des
commerces et entreprises de Lévis. La population
sera en mesure d’apprécier les initiatives des
commerces participants.
Pour participer au concours, les commerces
et industries du territoire de Lévis doivent
s’inscrire avant 16 h le 10 juillet en transmettant
leurs coordonnées par courrier électronique à
nroberge@ville.levis.qc.ca ou par téléphone au
418 835-4960, poste 4374.
Propriétés résidentielles – Aucune inscription
requise
Pour les résidences, aucune inscription au concours

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS

À la découverte du marché
public de Lévis
Ouvert à l’année, le Marché de Lévis permet aux
citoyennes et citoyens de se procurer facilement
et dans une ambiance agréable et conviviale, une
grande variété de produits alimentaires locaux,
frais et spécialisés : chocolats artisanaux, thés,
cupcakes, pains, viennoiseries, fromages, huiles
d’olive et vinaigres aromatisés, viandes spécialisées,
saucisses, pâtés, terrines, produits du terroir. Des
fleurs sont aussi disponibles de la fin du mois de
mai au début du mois de juin, ainsi que des fruits
et des légumes frais en saison.

n’est requise. Seule la façade de la propriété
sera jugée. Les critères de sélection seront axés
principalement sur le choix des végétaux, l’équilibre,
la propreté ainsi que la présence d’arbres, d’arbustes,
de plantes vivaces et d’annuelles.
Pour ce faire, un certain nombre de rues
seront choisies au hasard dans chacun des trois
arrondissements, et parmi celles-ci, l’aménagement
en façade des propriétés sera évalué. Les noms des
rues sélectionnées seront dévoilés dans la prochaine
édition du LÉVIS’informe de même que dans le
Cahier municipal placé chaque semaine dans les
pages centrales d’un hebdomadaire local. Les noms
des gagnantes et des gagnants seront dévoilés au
mois de septembre lors d’une soirée tout à leur
honneur.
Cette année, je double mes efforts pour embellir mon
environnement !
Le Marché de Lévis est dirigé par la Coopérative
de solidarité du marché public de Lévis. La Ville
de Lévis est partenaire de ce projet qui favorise
le développement durable, l’achat local, la
promotion des saines habitudes de vie et la vitalité
économique du milieu. Des activités contribuent
tout au long de l’année à animer le marché au cœur
de la vie des citoyennes et citoyens.

Marché de Lévis
5751, rue J.-B.-Michaud
(quartier Miscéo, secteur Lévis)
www.marchedelevis.com

Lévis soutient ses athlètes
de haut niveau
De plus en plus d’athlètes lévisiens s’illustrent sur la
scène nationale et internationale. Pour les encourager
dans leur parcours, la Ville de Lévis a lancé un
programme de soutien à l’excellence sportive. Ce
programme permettra de remettre un total de
37 000 $ en bourses aux athlètes sélectionnés parmi
les athlètes identifiés par le ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(anciennement, le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport). Tous les détails du programme
seront transmis aux organismes sportifs lévisiens
et aux athlètes identifiés en juin prochain. La
Ville de Lévis a également renouvelé son entente
de collaboration avec le Conseil du sport de haut
niveau de Québec, qui offre des services spécialisés
aux athlètes et aux groupes d’entraînement.

Heures d’ouverture

Marché intérieur

Marché saisonnier

Lundi au mercredi

9 h à 17 h 30

Fermé

Jeudi et vendredi

9 h à 19 h

9 h à 18 h

Samedi

8 h 30 à 17 h 30
9 h à 17 h 30 (mai à novembre)

8 h 30 à 17 h

Dimanche

9 h à 17 h 30

9 h à 17 h

ouvert à l’année

de mai (fleurs) à novembre

La boulangerie ouvre à 8 h tous les jours.
Les heures d’ouverture de certains commerces peuvent différer de celles mentionnées ci-dessus.
5
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Des bibliothèques plus enrichissantes
Sur le chemin de Compostelle – en rappel
Ciné-conférence présentée par Jean-Claude Marion et Louise Racicot,
documentaristes pour Radio-Canada et TV5

De gauche à droite : Mme Janet Jones, conseillère municipale, Mme Nadine Bellerive, présidente d’Élédanse, M. Pierre Lainesse, conseiller municipal, Mme Michèle Forest, membre du
conseil d’administration de l’Accroche Notes et M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Projet de Centre de formation en danse et
en musique à Lévis

L’école de musique l’Accroche Notes et l’école de danse Élédanse auront
accès à des locaux dédiés, plus spacieux et mieux adaptés dans un projet
d’agrandissement du Centre culturel de Lévis.

Le dimanche 10 mai, à 14 h, à la bibliothèque Lauréat-Vallière
Venez découvrir la Via Podiensis, ce tronçon ancestral que fréquentent la
plupart des Québécoises et Québécois qui se lancent dans l’aventure pour
rejoindre Compostelle. Vous arpenterez les 850 km de ce fabuleux parcours
où s’échelonnent richesses historiques, culturelles et humaines.

Les deux organismes font face à un manque d’espace et de locaux pour
s’adapter à la croissance constante de la clientèle. Entre 1996 et 2013, les
inscriptions des deux écoles sont passées d’un peu moins de 350 inscriptions
à 2 800 inscriptions annuellement, soit une hausse de 800 %.

L’archéologie à Lévis, 10 millénaires de présence humaine sous
nos pieds
Conférence de David Gagné, conseiller en patrimoine à la Ville de Lévis

Le projet prévoit un agrandissement du Centre culturel de Lévis de l’ordre
de 27 000 pieds carrés. Les écoles pourront ainsi s’intégrer aux services qui y
sont déjà offerts et viendront bonifier l’offre de ce lieu rassembleur.

Le mercredi 13 mai, à 19 h, à la bibliothèque Pierre-George-Roy
Le territoire lévisien est exceptionnel au point de vue de son occupation
humaine. David Gagné, vous présentera l’étonnant patrimoine archéologique
lévisien ainsi que les différents moyens pour en assurer une gestion sur notre
territoire.

Le projet évalué à 6,3 M$ sera financé à 50 % par la Ville de Lévis et a été
soumis à une demande d’aide financière au ministère de la Culture et des
Communications.

Jeune public : Guillaume Couture au pays des Hurons
Atelier-découverte pour 8 à 14 ans par Philippe Couture,
animateur en histoire

L’Association des artistes de la Rive-Sud
fête son 15e anniversaire

Le samedi 25 avril, de 10 h à 12 h, à la bibliothèque Pierre-George-Roy
Le samedi 25 avril, de 14 h à 16 h, à la bibliothèque Jean-Gosselin

Du 23 avril au 7 juin
Sous le thème : L’AARS, j’y crée… près d’une
centaine de membres ont conçu une œuvre
exclusive pour cet événement. Venez découvrir
cet organisme culturel actif au cœur de la ville
de Lévis.

25 places disponibles : Réservation obligatoire au 418 835-8570 ou à
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Horaire complet des contes et histoires animés :
ville.levis.qc.ca/bibliotheques

Mercredi au vendredi de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h
Activité gratuite
Galerie d’art des Deux-Ponts
601, route des Rivières, Lévis

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE

Base de données des artistes de Lévis
Vous demeurez à Lévis et vous œuvrez dans le domaine des arts visuels,
des métiers d’art, des arts médiatiques, de la littérature ou des arts de la
scène ? Le Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis vous invite à
vous inscrire, si ce n’est déjà fait, à sa base de données d’artistes. La base de
données permet d’avoir un portrait de la communauté artistique de la ville
et de communiquer à celle-ci certaines informations et offres particulières
provenant du Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis.

• Communiqué de presse
• Fermeture de rue
• Avis d’ébullition
• Opération déneigement
• Etc.
ville.levis.qc.ca/alertes

Inscription : culturelevis@ville.levis.qc.ca ou
418 835-4960, poste 4786

villedelevis
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Concours Cartes postales à la bibliothèque
Durant tout le mois d’avril, procurez-vous une carte
postale à chaque visite dans votre bibliothèque.
Écrivez votre texte en intégrant les cinq mots
obligatoires et déposez la carte dans la boîte de
tirage géante. À gagner : deux tablettes Samsung
Galaxy Tab et des chèques-cadeaux de la librairie
Renaud-Bray. Détails et règlements complets à
ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Nos auteurs ont la parole !		
Soirée-rencontre avec cinq auteurs lévisiens,
animée par Valérie Harvey, auteure, chercheuse et
chanteuse lévisienne.

Le mardi 21 avril, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Venez rencontrer nos auteurs, découvrir leur
dernière publication et ce qui anime leurs goûts
pour la lecture et l’écriture. Auteurs invités : Mélissa
Verreault, Stéphane Boulé, Jean-Simon Dubois,
Yves Lessard et François Paquet.
Empruntez une écrivaine !			
Résidence d’écriture de Mélissa Verreault, écrivaine
Venez rencontrer cette auteure en résidence
d’écriture dans nos bibliothèques. Vous pourrez
l’emprunter en tant qu’écrivaine publique. Elle
pourra vous aider à rédiger une correspondance,
démarrer un projet littéraire ou simplement écrire
à l’être aimé (sur réservation au 418 835-8570).
■■ le mercredi 22 avril, de 14 h à 17 h, à la
bibliothèque Francine-McKenzie
■■ le samedi 25 avril, de 14 h à 17 h, à la
bibliothèque Pierre-George-Roy
■■ le mercredi 30 avril, de 14 h à 17 h, à la
bibliothèque Anne-Marie-Filteau

Activités dans les
bibliothèques

Information et réservation : 418 386-8570 ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Abonnement gratuit pour celles et ceux qui
résident, étudient ou travaillent à Lévis.
Activités gratuites sur présentation de la
carte d’abonné ; 5 $ pour les non-abonnés.
Les places sont attribuées par ordre
d’arrivée, sauf si mention contraire.
Pour obtenir plus d’informations, consultez
le ville.levis.qc.ca/bibliotheques,
la brochure Sorties Bibliothèques et
le dépliant de la programmation de
l’événement littéraire Lévis à fleur de pages.

Le Signet reçoit Alain Boucher, écrivain et
muséologue
Rencontre d’auteur avec la participation spéciale
de François Leclerc, guitariste.
Le jeudi 23 avril, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Auteur de La Mer de Cocagne, roman historique
paru en 2014 chez Hurtubise, Alain Boucher
s’est particulièrement consacré à la navigation et
contribue à susciter l’intérêt pour la mer et le SaintLaurent en particulier. Il viendra nous raconter
son parcours lors d’une rencontre parsemée de
surprises.

Des bibliothèques plus
branchées

Guillaume Couture, premier habitant de
Lévis
Conférence de Serge Bouchard et de
Marie-Christine Lévesque
Le dimanche 26 avril, à 14 h, au Centre civique,
955, rue Nolin (anciennement de l’Hôtel-deVille), secteur Saint-Jean-Chrysostome
Serge
Bouchard
est
anthropologue,
auteur
et animateur à RadioCanada. Il a présenté des
émissions phares telles que
De remarquables oubliés et,
durant seize ans, Les chemins
de travers. Il coanime à
présent l’émission C’est
fou. Dans son dernier livre
Ils ont couru l’Amérique, un projet de trois tomes
en collaboration avec Marie-Christine Lévesque,
il dévoile le destin de Guillaume Couture en
terre d’Amérique. L’occasion de découvrir cet
illustre personnage et son époque, par deux
communicateurs de renom.
Fabriquez vos cosmétiques non toxiques
Conférence de Sylvie Fortin
Le mercredi 29 avril, à 19 h, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Comprendre les secrets de fabrication et connaître
les ingrédients d’une crème hydratante ou
d’un baume à lèvres vous intéresse ? Information
pertinente et conseils techniques seront prodigués
par la conférencière Sylvie Fortin, l’auteure du
livre Cosmétiques NON toxiques.

Réservation obligatoire au 418 835-8595 ou
directement à cette bibliothèque.

Internet sans fil gratuit – Apportez vos tablettes
ou portables et profitez du réseau sans fil
accessible dans toutes nos bibliothèques.

Thèmes

Prêt de livres numériques – Voyagez léger cet
été en téléchargeant gratuitement des livres
numériques sur votre liseuse, tablette, ordinateur
ou appareil mobile. Une collection de près de
2  000 titres récents vous attend. Il vous est
possible d’emprunter trois livres numériques et
d’en réserver trois autres.

Utiliser sa tablette –
bases et astuces

Formations sur la tablette, la liseuse et le livre
numérique à la bibliothèque Jean-Gosselin
Un bibliothécaire aux technologies vous aidera à
faire meilleur usage de votre tablette ou liseuse et
à télécharger des livres numériques.
7

Dates
5 mai
19 h à 21 h
14 mai
14 h à 16 h
19 mai
14 h à 16 h

Utiliser sa liseuse –
bases et astuces
Le livre numérique

7 mai
14 h à 16 h
12 mai
19 h à 21 h
21 mai
14 h à 16 h
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23

avril

25

avril

25

avril

25

avril

25

avril

30

avril

2

mai

2

mai

2

mai

2 et 3
mai

4

mai

5

mai

5

mai

6

mai

CONFÉRENCE : BONHEUR,
BONHEUR, OÙ ES-TU ?
Centre Femmes l’Ancrage,
secteur Lévis
13 h 30 à 15 h 30
Entrée gratuite
418 838-3733
COLLECTE DES CANNETTES
ET BOUTEILLES VIDES
Par Corps de cadets 2820
Stationnement de l’Aquaréna
Léo-Paul-Bédard et dans les rues
du secteur Charny
9 h à 12 h
418 563-9281
SOIRÉE DE DANSE ET MUSIQUE
PAR ROSE LYNE PLANTE
Par Club de l’Âge d’or de
Christ-Roi
Centre communautaire,
secteur Lévis
20 h
Coût : 9 $
418 838-5053
SOUPER PRINTANIER
Par Club de l’Âge d’or de
Bienville-Lauzon
Maison des Aînés
17 h 30
Coûts : 25 $, non-membres 30 $
418 837-7431
SOUPER SPAGHETTI
Par Chevaliers de Colomb
de Saint-Rédempteur
Centre communautaire
Le Carrefour, secteur
Saint-Rédempteur
18 h
418 831-8012
CONFÉRENCE : LES
ARRANGEMENTS PRÉALABLES
Centre Femmes l’Ancrage,
secteur Lévis
13 h 30 à 15 h 30
Entrée gratuite
418 838-3733
VENTE À 50 %
Par le Service d’Entraide
de Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
418 839-5588
VENTE À 50 % SUR LES
VÊTEMENTS SAUF ITEMS
ÉTIQUETÉS
Par le Service d’Entraide
de Charny
9 h à 11 h 30
418 832-0768
REVUE ANNUELLE
Par Escadron 776
Rotary-Lévis – Cadets de l’air
Aréna de Saint-Romuald
13 h 30
Activité gratuite
418 838-4776
MARCHÉ AUX PUCES
Joujouthèque de Lévis
Aréna André-Lacroix,
secteur Lévis
8 h 30 à 13 h
Activité gratuite
418 838-4944
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Par Atelier Occupationnel
Rive-Sud
Sous-sol de l’église Christ-Roi,
secteur Lévis
8 h à 12 h
Coût : 10 $
418 835-1478
SOUPER POUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Par Club FADOQ Nouvel
Âge de Saint-Nicolas
Centre communautaire de
la Sorbonne
16 h 30
Coût : 10 $
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES : UNE
MÉTHODE BUDGÉTAIRE
SIMPLE, MAIS COMPLÈTE
Par ACEF Rive-Sud, secteur Lévis
19 h
Coût : 10 $ par personne,
incluant la méthode
418 835-6633
CONFÉRENCE SUR LES
VIVACES À FLORAISON
PRINTANIÈRE
Par la Société d’horticulture de
Lévis,
secteur Lévis
19 h 30
Activité gratuite pour les membres,
6 $ pour les non-membres
418 837-3318, 418 838-9578

MUNICIPAL

7

mai

9

mai

9

mai

9

mai

10

mai

13

mai

14

mai

16

mai

21

mai

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

CONFÉRENCE : JOURNÉE
SANS DIÈTE
Centre Femmes l’Ancrage,
secteur Lévis
12 h 30 à 15 h 30
Entrée gratuite
418 838-3733
SOUPER DE FIN D’ANNÉE ET
SOIRÉE
Par Club de l’Âge d’or
Sainte-Bernadette
Salle communautaire de l’Église
Sainte-Bernadette
17 h 30
Coûts : 28 $ pour le souper et la
soirée, soirée seulement 8 $
REVUE ANNUELLE
Par Corps de cadets 2648
Aréna André-Lacroix, secteur Lévis
13 h à 16 h
Activité gratuite
581 888-5118
RENCONTRE AU PROFIT DES
MISSIONS (OFFRE D’ARTICLES :
MEUBLES ET ARTICLES DE
TOUS GENRES)
Par Les Frères de l’Instruction
Chrétienne
Juvénat Notre-Dame,
secteur Saint-Romuald
9 h à 16 h
418 839-8800
BRUNCH FAMILIAL DE LA FÊTE
DES MÈRES
Par Chevaliers de Colomb
de Lévis, conseil 2651
Centre communautaire, Église
Christ-Roi, secteur Lévis
9 h à 13 h
Coût : 12 $
418 837-2973
CONFÉRENCE SUR LES MURS
VÉGÉTALISÉS
Par Société d’Horticulture et
d’Écologie de Saint-Nicolas
Hôtel Bernières
19 h 30
Activité gratuite pour les membres,
6 $ pour les non-membres
418 831-2633
CONFÉRENCE : COALITION
DES FAMILLES LGBT
Centre Femmes l’Ancrage,
secteur Lévis
12 h 30 à 15 h 30
Entrée gratuite
418 838-3733
CÉRÉMONIAL
(REVUE ANNUELLE)
Par Corps de cadets 2820
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
13 h à 16 h
Activité gratuite
418 563-9281
CONFÉRENCE : POMPIÈRE :
TOUT UN DÉFI !
Centre Femmes l’Ancrage,
secteur Lévis
12 h 30 à 15 h 30
Entrée gratuite
418 838-3733

25 et
26

CHAMPIONNAT PROVINCIAL
DE HANDBALL AAA
Organisé par le Club de handball
de Lévis
Aréna BSR, secteur Saint-Nicolas
www.handball-levis.com

8 au
10

CHAMPIONNAT CANADIEN
DE HANDBALL JUNIOR
Organisé par le Club de handball
de Lévis
Aréna BSR, secteur Saint-Nicolas
www.handball-levis.com

avril

mai

1er mars
au

3 mai
23 avril
au 23
mai

23 au
26 avril

EXPOSITION DESSINE-MOI…
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche,
11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.com
SPECTACLES VARIES
Anglicane, secteur Lévis
Cégep de Lévis-Lauzon,
secteur Lévis
418 838-6000
www.langlicane.com
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES VOIR AUTREMENT
(5e ANNIVERSAIRE)
Par le Club Photo Lévis
Galerie Chagnon, secteur Lévis
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h
www.clubphotolevis.com

24 avril
au 30
juin

24 et
25 avril

25 et
26 avril

25

avril

25 et
26 avril

29

avril

2

mai

2

mai

SPORTS ET LOISIRS

EXPOSITION INSTALLATION
SONORE
Par Alexis Bellavance
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Activité gratuite
418 837-4099
www.centreregart.org
EXPO-VENTE ANNUELLE
Cercle de Fermières Saint-Nicolas
Centre communautaire,
secteur Saint-Nicolas
Vendredi, 19 h à 21 h
Samedi, 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 836-7778
EXPOSITION ARTISANALE
Cercle de Fermières Charny
Centre communautaire, secteur
Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-5415
GALA TALENTS EN LIBERTÉ
Par l’Espace Jeunesse Espéranto
Espace Jeunesse Espéranto,
secteur Lévis
19 h
Coût : 10 $
418 838-6906, poste 22
www.lesperanto.com
EXPO-VENTE ANNUELLE
Par le Cercle de Fermières
de Saint-Étienne-de-Lauzon
Salle Étienne-Baillargeon,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
9 h à 15 h
Activité gratuite
418 836-2630
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Lévis
Sacristie de l’église Notre-Dame,
secteur Lévis
19 h
www.patrimoinereligieuxlevis.
com
LES COMBOS EN CONCERT
Par l’école de musique
l’Accroche Notes
Bar spectacle Le Cluster,
secteur Lévis
19 h 30
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
SPECTACLE ANNUEL
Par l’Académie de danse Rive-Sud
Cégep de Lévis-Lauzon,
secteur Lévis
14 h et 19 h
Coût : 9 $ plus les frais du réseau
Billets en vente sur le réseau
Billetech
info@adrslevis.org

2

mai

3

mai

3

mai

3

mai

8

mai

9

mai

10

mai

12

mai

ARTS ET CULTURE

PORTES OUVERTES
Groupe TRAQ, secteur Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
ÉVEIL MUSICAL ET BÉBÉS
MUSICIENS
Par l’école de musique l’Accroche
Notes
Centre Raymond-Blais, secteur
Lévis
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
CONCERTS PRINTANIERS
Par les élèves du primaire de l’école
de musique l’Accroche Notes
Centre Raymond-Blais, secteur
Lévis
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
CONCERT POP-ROCK
Par l’école de musique l’Accroche
Notes
Anglicane, secteur Lévis
19 h 30
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
CONCERT DU PRINTEMPS
Par le Chœur du Cégep
de Lévis-Lauzon
Auditorium du Cégep
de Lévis-Lauzon,
secteur Lévis
20 h
Coût : 20 $
418 833-4069
www.choeurcegeplevislauzon.ca
CONCERTS DE PIANO
Par les élèves de Denis Leblond
Aquaréna Léo-Paul-Bédard, secteur
Charny
14 h, tous les élèves
19 h, élèves avancés
Activité gratuite
418 832-7687
LES GRANDS COMPOSITEURS
Par l’école de musique l’Accroche
Notes
Café la Mosaïque, secteur Lévis
En après-midi
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
CONFÉRENCE L’ARRIVÉE DES
ANIMAUX DOMESTIQUES EN
NOUVELLE-FRANCE
Par Claude Deslandes, présentée par
la Société de généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais, secteur
Lévis
19 h
Activité gratuite
418 838-2929
www.genealogie.org/club/sglevis

13 au
20 mai

14

mai

16

mai

16 et
17 mai

22 au
23 mai

23

mai

EXPOSITION DES FINISSANTS
EN ARTS DU CÉGEP DE
LÉVIS-LAUZON
Galerie Louise-Carrier, secteur
Lévis
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com
RÉPÉTITION DEVANT PUBLIC
Par l’Orchestre symphonique de
Lévis
Église Saint-David-de-l’Auberivière,
secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 603-3138
www.orchestresymphonique
delevis.ca
CONCERT DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
CRESCENDO
Collège de Lévis, secteur Lévis
13 h 30
Coûts : 5 $, gratuit pour les enfants
418 956-3375
ATELIERS DE DIRECTION
D’ORCHESTRE
Par l’Orchestre symphonique de
Lévis
Église Saint-David-de-l’Auberivière,
secteur Lévis
9 h 30 à 17 h
Activité gratuite
418 603-3138
www.orchestresymphonique
delevis.ca
EXPOSITION LES MAINS
CRÉATRICES
Par les élèves en arts visuels de
l’École des Arts de la Rive-Sud
Centre Raymond-Blais, secteur
Lévis
Vernissage le vendredi, 19 h 30
Samedi, 13 h à 15 h 30
Activité gratuite
418 835-4960
SPECTACLE ANNUEL
Par l’école de danse Élédanse
Cégep de Lévis-Lauzon, secteur
Lévis
14 h 30 et 19 h 30
Coûts : 12 $ en prévente et 15 $ à
l’entrée
(8 $ pour les enfants de 7 ans et
moins)
418 838-4191, poste 2
www.eledanse.qc.ca

> EN BREF

Un printemps sous le
signe de l’événement
Tricot graffiti
Dans le cadre du 100e anniversaire des
Cercles de Fermières du Québec, plusieurs
Cercles de Lévis participeront à l’événement
Tricot graffiti. Tout l’été, dans près de 650
municipalités, arbres, lampadaires et autres
seront transformés pour le plaisir des
passants.
Les Cercles présents dans les secteurs suivants
y prennent part dès le 20 avril :
Saint-Nicolas, Saint-Étienne-de-Lauzon,
Charny, Sainte-Hélène-de-Breakeyville,
Saint-Jean-Chrysostome, Lévis et Christ-Roi
et Pintendre.
Ouvrez l’œil et soyez au rendez-vous !
8
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GUIDE DES LOISIRS

Guide des loisirs
d’été - inscriptions

ÉTÉ

2015

Activités artistiques et culturelles

Le Guide des loisirs – été 2015 est maintenant disponible.
Consultez l’ensemble de la programmation de loisirs
offerte par la Ville de Lévis et ses nombreux organismes
partenaires. Le Guide des loisirs – été 2015 a été livré dans
votre Publisac dans la semaine du 6 avril et est également
disponible en version numérique au ville.levis.qc.ca.

Activités aquatiques
Activités des Camps de jour et maisons de jeunes
Activités physiques et récréatives
Activités sportives et de plein air (incluant tennis)
Activités de participation libre

Inscription aux activités offertes par la Ville
Inscription en ligne

Inscription téléphonique
Information : 418 839-9561
Inscriptions téléphoniques : 418 835-8574

Secteur Est
Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville, SaintDavid, Pintendre et Christ-Roi
Dès 19 h, le 13 avril jusqu’au 15 avril (3 jours)

Inscriptions en ligne
pour les activités offertes directement
par la Ville de Lévis

Camp de jour 2015

ville.levis.qc.ca

Camp de jour :

I[Yj[kh;ij0bkdZ_')Wlh_b}'/^
I[Yj[khEk[ij0bkdZ_(&Wlh_b}'/^

Tennis et aquatique0bkdZ_(-Wlh_b}'/^

Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald, Sainte-Hélènede-Breakeyville, Saint-David, Pintendre et Christ-Roi
Le 13 avril de 19 h à 21 h
Les 14 et 15 avril de 12 h à 17 h
Secteur Ouest

Grands événements
et incidences sur la
circulation

L’arrivée de la saison estivale rime avec
activités et événements, et dans bien des cas,
une incidence sur la fermeture de certaines
portions de la piste cyclable, de certaines rues
et zones de stationnement. Afin de vous tenir
informé, nous vous invitons à lire le Cahier
municipal placé chaque semaine dans les pages
centrales d’un hebdomadaire local et à visiter
le ville.levis.qc.ca/circulation dans les deux
semaines qui précèdent ces activités et
événements. Voici les événements qui auront
une incidence sur la circulation ce printemps :
3 mai 2015 – Demi-marathon
international Oasis de Lévis
Quatre épreuves de course à pied (21,1 km,
10 km, 5 km) et la Course des jeunes Tanguay
(2 km, épreuve réservée aux 7 à 14 ans).
Information et inscription :
www.couriraquebec.com

Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon et Charny

Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon
et Charny

Dès 19 h, le 20 avril jusqu’au 22 avril (3 jours)

Le 20 avril de 19 h à 21 h
Les 21 et 22 avril de 12 h à 17 h
Notez que les inscriptions des participantes et participants
utilisant le programme d’aide financière se font uniquement
par téléphone.

Activités aquatiques et tennis
Dès 19 h, le 27 avril jusqu’au 3 mai

Le 27 avril de 19 h à 21 h
Les 28 et 29 avril de 12 h à 16 h 30
Le 30 avril et le 1er mai de 13 h 30 à 16 h 30
Les cartes de membres du tennis sont disponibles en continu
durant tout l’été, et ce, en ligne uniquement.

Places restantes à compter du 4 mai, à 8 h 30.
Inscription aux activités offertes par les organismes
Les différents organismes sportifs et culturels associés à la Ville de Lévis prennent leurs inscriptions sur
place, par la poste, sur Internet ou par téléphone. Consultez la rubrique Inscription de l’activité que vous
désirez dans le Guide des loisirs pour connaître les dates et les modalités d’inscription.
Information :
418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

30 mai 2015 – 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

Mai : mois du vélo !
Célébrez le vélo pendant tout le mois de mai dans le
cadre du 2e Mois du vélo : un événement rassembleur
avec une programmation complète d’activités
entourant la pratique du vélo à Québec et Lévis. Au
menu : vélo-cinéma, défilé de mode, animations
urbaines, animation dans les écoles et plus encore !
Pour en savoir plus : moisduvelo.com.

Cette liste peut être modifiée sans préavis
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L’horaire d’été des
écocentres est déjà en
vigueur !

Distribution de compost
gratuit de juin à septembre

Afin d’accommoder le plus grand nombre de
citoyennes et citoyens, les écocentres ont déjà
adopté l’horaire d’été ! Ainsi, les plages d’ouverture
sont prolongées et plus accessibles que jamais. Par
exemple, jusqu’en novembre, l’écocentre de Lévis est
ouvert 6 jours sur 7 et 4 soirs par semaine. Celui de
Saint-Lambert est ouvert 7 jours sur 7.

Inscription à partir du mardi 26 mai
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 de Lévis.

Profitez-en pour y apporter les objets et les
matériaux dont vous souhaitez vous débarrasser lors
de votre grand ménage du printemps. La majorité
de ce qui se trouve dans votre garage, votre soussol ou votre cabanon est acceptée. Pour les détails,
consultez le guide du tri à ville.levis.qc.ca, section
Environnement et collectes.

La distribution s’effectue tous les mercredis,
jeudis et vendredis des mois de juin à septembre.
L’inscription en ligne est obligatoire à ville.levis.
qc.ca. 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).
Les inscriptions débutent le mardi 26 mai à 9 h.
Faites vite ! Les places sont limitées.
Environ 100 litres de compost sont accordés à
chaque foyer. Comme vous devrez vous servir
vous-même, vous devrez apporter votre pelle
ainsi que vos contenants.

Horaire d’été des écocentres
Lévis
3443, rue de Vulcain, Lévis

Saint-Lambert
517, rue Saint-Aimé, Saint-Lambert-de-Lauzon

Du 13 avril au 15 novembre

Du 1er avril au 31 octobre

Lundi

Fermé

Lundi au vendredi

9 h à 17 h

Mardi au vendredi

8 h à 20 h

Samedi

9 h à 16 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

Dimanche

9 h à 16 h

> QUOI FAIRE

LES SECRETS D’UNE

pelouse
en santé

Du nouveau cet été au Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
En juin 2015, le Lieu historique national du chantier A.C. Davie inaugurera une toute
nouvelle exposition entièrement repensée pour les jeunes et les familles. L’équipe du
Lieu historique souhaite vous offrir une expérience de visite renouvelée. Après avoir
élaboré un scénario d’exposition, rédigé les textes et imaginé les interactifs pour les
enfants, l’étape d’aménagement de l’espace approche à grands pas.

Tout sur l’entretien écologique de la pelouse et les alternatives

Un chantier, mille bateaux ! vous fera revivre l’histoire passionnante du chantier
Davie, pionnier de l’industrie maritime à Lévis, de façon interactive et ludique.
Rappelons que le Lieu historique du chantier A.C. Davie, désigné site historique
d’importance nationale en 1990 pour ses installations uniques en Amérique du Nord,
interprète et met en valeur l’ancien chantier maritime Davie de Lévis, en opération de
1829 à 1989. Au plaisir de vous y accueillir !

Par

Lili Michaud
Agronome, auteure et formatrice

Adresse : 6210, rue Saint-Laurent (secteur Lévis)

Mardi 5 mai, à 19 h
te
gratui

Entrée rix de présence
ep

d
Tirage
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Centre Raymond-Blais
6, rue Raymond-Blais
Secteur Lévis

Info-collecte 418 835-8225
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Rappel aux personnes inscrites

N’oubliez pas de venir
récupérer votre écobaril
Les distributions des écobarils des 10 et 24 mai
arrivent à grands pas. À celles et ceux qui se sont
inscrits au programme incitatif d’acquisition d’un
écobaril, n’oubliez pas de venir le récupérer à
l’endroit confirmé lors de votre inscription. Prévoyez
environ 1 h 30 puisque la remise sera accompagnée
d’une présentation sur l’installation et l’utilisation
du baril récupérateur de pluie.

Distribution d’arbres aux
propriétaires riverains
Le samedi 23 mai prochain, la Ville de Lévis
distribuera gratuitement environ 500 arbres
aux propriétaires d’habitations riveraines
seulement. Ces arbres devront obligatoirement
être plantés sur les rives de cours d’eau situés sur
le territoire lévisien. La Ville de Lévis souhaite
ainsi contribuer à stabiliser naturellement les
rives et à protéger efficacement les propriétés
grâce à la végétation, le tout en préservant la
beauté naturelle des lieux.
Une preuve de résidence sera exigée lors de la
remise des arbres. Comme les quantités sont
limitées, nous vous suggérons de contacter
la Ville de Lévis afin de réserver vos plants
(maximum de cinq arbres par propriété). Les
plants remis mesurent en moyenne 70 cm de
haut et atteindront jusqu’à 20 m à maturité.
Cette activité est réalisée en collaboration avec le
Conseil de bassin-versant de la rivière Etchemin
et le Conseil de bassin-versant de la rivière du
Chêne.
La distribution se fera le samedi 23 mai, de 8 h à
12 h, au 470, 3e Avenue, secteur Saint-Romuald.
Essences disponibles cette année :
■■ bouleau jaune
■■ chêne rouge
■■ érable à sucre
■■ pin blanc
■■ noyer noir
■■ épinette blanche
■■ pin rouge
■■ sapin baumier
■■ cerisier tardif
Réservation et information : 418 835-8538
environnement@ville.levis.qc.ca

Collecte des surplus de
résidus verts
La collecte des surplus de résidus verts sera
effectuée pendant quatre semaines, soit du 27 avril
au 22 mai 2015. Les dates prévues sont identifiées
dans le calendrier des collectes.

Pendant cette période, lorsque le bac brun ne suffit
pas à contenir toutes vos matières compostables,
vous pouvez vous départir de vos surplus de
résidus verts en les déposant dans des sacs de
papier à côté du bac brun. La collecte des sacs de
papier a lieu la même journée que celle du bac
brun. Rappelons que les sacs de plastique orange
ou transparents sont interdits ; ils ne seront donc
pas ramassés.

Retour de
la collecte
hebdomadaire
du bac brun

La collecte du bac brun
à chaque semaine
est de retour jusqu’à la
fin novembre. Mettez-y
tous vos résidus de cuisine
et vos résidus verts !

Notez qu’il est possible de déposer les fagots
de branches de moins de 1 cm de diamètre
directement à côté de votre bac, sans les mettre
dans un sac de papier. Apportez vos plus grosses
branches à l’écocentre de Lévis pour qu’elles soient
valorisées.

COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS
27 avril au 22 mai 2015
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Journée nationale des patriotes lundi 18 mai
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Services municipaux :
ouverts ou fermés ?

Une initiative de

édition

Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide pendant cette période, tel un bris
d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
S

am

e di

15
6 juin 20

Vente-débarras
Une vente-débarras est une vente par un particulier,
sur sa propriété, d’objets dont il veut se départir.

fetedesvoisins.qc.ca

DÉCOUVREZ LES BONS CÔTÉS
D'ÊTRE À CÔTÉ !
Le 6 juin, organisez une fête avec vos voisins.
Conseils pratiques dans le site Web.

Fêtes et fermeture de rues
Ce papier recyclable contient 10 % de fibres recyclées postconsommation et a été produit en utilisant une source d’énergie renouvelable certifiée.

Autorisation nécessaire
Avant d’organiser une activité qui empiète sur la
voie publique, vous devez obtenir l’autorisation
nécessaire auprès de la Direction du service
de police de Lévis, et ce, pour des raisons de
sécurité. Pour ce faire, il est important de
remplir le Formulaire de demande d’autorisation
pour une fermeture temporaire de rue afin de
respecter la réglementation municipale en ce
qui a trait à l’utilisation de la voie publique. Ce
formulaire est disponible au ville.levis.qc.ca,
dans la section Sécurité, rubrique Sécurité lors
d’événements. Une fois rempli, il doit être soumis
à la Direction du service de police au moins
45 jours ouvrables avant la date de l’événement.
Fête des voisins et fêtes de quartier
Cependant, celles et ceux qui prévoient
organiser une fête de voisins ou une fête de
quartier durant l’été à venir doivent soumettre
exceptionnellement le Formulaire de demande
d’autorisation pour une fermeture temporaire de
rue à la Direction du service de police au plus
tard aux dates suivantes :
■■ Le vendredi 24 avril dans le contexte de la
Fête des voisins du samedi 6 juin ;
■■ Le vendredi 29 mai pour l’organisation d’une
fête de quartier prévue entre le 21 juin et le
7 septembre 2015.
Information
Centre de service à la clientèle
418 839-2002

À Lévis, les ventes-débarras sont permises les
samedis, dimanches et lundis des fins de semaine
de la Journée nationale des patriotes (18 mai) et de
la fête du Travail (7 septembre). En cas d’une fin
de semaine pluvieuse, la vente-débarras peut être
reportée à la fin de semaine suivante.
Toute vente-débarras doit respecter les
conditions suivantes :
■■ Les présentoirs ne nuisent pas à la circulation sur
le trottoir ou la rue ;
■■ Toute enseigne ou affiche hors du terrain est
prohibée ;
■■ Les objets non vendus, les présentoirs ainsi que
les enseignes ou affiches doivent être enlevés à la
fin de la période autorisée.

Services administratifs
Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis
seront fermés à l’occasion de la Journée nationale
des patriotes, le lundi 18 mai prochain.
Collectes des matières résiduelles
Le lundi 18 mai, toutes les collectes seront
effectuées selon l’horaire habituel. Les
citoyennes et citoyens qui souhaitent s’inscrire
à la collecte des encombrants (monstres) du
mardi 19 mai doivent le faire avant 15 h
le vendredi 15 en téléphonant à la ligne
Info-collecte : 418 835-8225.
Sites d’activités
■■ L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (à l’exception
de la patinoire) et le Centre culturel de Lévis
seront ouverts.
■■ Les arénas (à l’exception de l’Aquaréna LéoPaul-Bédard), les centres communautaires,
les chalets dans les parcs, les plateaux de
location pour les activités sportives dans
les écoles et les terrains sportifs extérieurs
seront fermés, sauf pour les personnes ou les
organismes ayant déjà une réservation.

Les conseils de la saison
Garages et abris temporaires d’hiver
L’arrivée du printemps signifie le remisage des
garages et abris temporaires d’hiver. La date limite
pour enlever vos garages et abris temporaires
d’hiver est le 1er mai.
Si vos toiles sont abîmées et que vous désirez les
jeter, mettez-les dans le bac à déchets et non dans le
bac à recyclage. Malheureusement, ces matières ne
se recyclent pas.
Heures d’arrosage
À Lévis, il est permis d’arroser pelouses, jardins,
potagers, fleurs, arbres, arbustes et autres, aux jours
et heures suivants :
Arrosage manuel ou semi-automatique
Numéros civiques

Jours de la semaine

Heures permises

Pairs

Jours dont la date est paire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs

Jours dont la date est impaire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Arrosage automatique
Numéros civiques

Jours de la semaine

Heures permises

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

De 23 h à 3 h

Impairs

Mercredi, vendredi et dimanche

De 23 h à 3 h

INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-LOISIRS 418 838-4001

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

INFO-COLLECTE 418 835-8225

INFO SOUMISSION 418 835-4907

