Journal municipal de la Ville de Lévis

> ACTUALITÉS
Le LÉVIS’informe
fait peau neuve
La Ville de Lévis est fière de présenter la
nouvelle grille graphique du LÉVIS’informe. Ce nouveau look a été créé en
fonction des caractéristiques de l’interface du tout nouveau site Internet, qui
sera disponible dans les prochaines
semaines, permettant ainsi l’uniformisation de l’identité visuelle des différents
véhicules d’information municipale
dédiés aux Lévisiennes et Lévisiens.
La nouvelle grille graphique se veut
plus simple et aérée. La Ville de Lévis
souhaitait améliorer le journal en lui
donnant une allure plus actuelle. Ce
vent de fraîcheur reflète la vitalité et le
dynamisme de la ville qui est en pleine
effervescence.
Changements apportés
Des couleurs plus tendances, plus vives
et au goût du jour sont désormais utilisées. Les trames de fond sont plus
discrètes. L’utilisation abondante de
photographies, d’images et de pictogrammes rend le journal plus épuré et
facile à consulter.
Le journal LÉVIS’informe continuera
d’offrir une large couverture des nouvelles municipales, dans un environnement encore plus inventif, coloré et
audacieux, tout en prenant en considération les besoins des lectrices et des
lecteurs. Tous ces changements s’inscrivent dans la volonté constante de la
Ville de Lévis d’offrir la meilleure expérience de lecture possible.
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Une politique
culturelle et un plan
d’action pour l’avenir
Le milieu culturel lévisien peut maintenant compter sur un plan d’action
qui saura guider la Ville dans ses interventions dans le domaine pour les
trois prochaines années. En effet, tout
récemment, la Ville dévoilait sa toute
nouvelle Politique culturelle qui, pour
la première fois, était accompagnée
d’un plan d’action triennal.
La présente Politique précise les fondements et les principes sur lesquels
se baseront les interventions culturelles de la Ville de Lévis au cours des
prochaines années. Elle définit également le rôle que la Ville entend jouer
pour favoriser l’essor culturel de son
milieu. Finalement, dans le respect
des spécificités propres à la culture
lévisienne, la Politique culturelle
précise les objectifs poursuivis dans
quatre secteurs d’intervention, soit les arts et les lettres,
les bibliothèques, le patrimoine et l’histoire et le tourisme culturel.

Bientôt
NOUVEAU

ville.levis.qc.ca

À Lévis, l’offre de services culturels est soutenue par
près de 70 organismes culturels reconnus par la Ville
qui participent et se mobilisent pour le développement
culturel local, ainsi que par le personnel de quatre
services municipaux, soit le Service des arts et de la
culture, le Service des bibliothèques et des lettres, le
Service des comités d’urbanisme et du milieu bâti et
le Service du développement commercial, tourisme et
promotion.
Suite en page 2

Voir en page 3

Des investissements majeurs pour
le soccer au parc Renaud-Maillette
Voir en page 8

La ville de Lévis
de plus en plus sécuritaire

ville.levis.qc.ca

418 839-2002

villedelevis
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> CONSEIL MUNICIPAL
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Gilles Lehouillier
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comité exécutif
Mario Fortier
Membre du comité exécutif
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Saint-Étienne

Jean-Pierre Bazinet
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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
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Conseiller, district 11
Saint-David

Réjean Lamontagne
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Saint-Rédempteur
Michel Patry
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Michel Turner
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Breakeyville
Guy Dumoulin
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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

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

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

Le conseil en bref

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 opère en continu du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30. Pour nous joindre : 418 839-2002

> ACTUALITÉS

Une politique
culturelle et un plan
d’action pour l’avenir
(suite)
Quelques projets prévus dans le plan
d’action triennal de la Politique culturelle
de Lévis
Pour les arts et les lettres
■■ Des installations adaptées et dédiées pour
l’école de musique Crescendo
■■ La construction de studios de danse adaptés et
dédiés pour l’école de danse Élédanse
■■ La construction de studios de danse adaptés et
dédiés pour l’Académie de danse Rive-Sud
■■ Des installations adaptées et dédiées pour
l’école de musique l’Accroche Notes
■■ Le maintien et le renouvellement de la
programmation de formation en art et
d’activités culturelles
■■ La poursuite des expositions à la Galerie d’Art
des Deux-Ponts
■■ Le maintien des séries de concerts Les Matinées
classiques et Les Mercredis courant d’airs de
même que la série Les Théâtres ambulants
Pour les bibliothèques
■■ L’entretien, la restauration et la rénovation des
bibliothèques
■■ La poursuite de l’implantation des nouvelles
technologies

Pour le patrimoine et l’histoire
■■ La mise en œuvre d’un projet de centre
d’exposition à la Gare intermodale pour mettre
en valeur les collections de la Ville de Lévis
■■ La réalisation de l’étude de localisation pour le
centre d’archives
■■ Le renouvellement de l’Entente du Fonds du
patrimoine culturel québécois pour la restauration de bâtiments municipaux
■■ L’élaboration de programmes particuliers
d’urbanisme pour les quartiers historiques
■■ Reconnaissance pour un arrondissement
historique dans le Vieux-Lévis
Pour le tourisme culturel
■■ Le renouvellement de l’expérience de visite et
de l’exposition permanente au Lieu historique
national du Canada du chantier A.C. Davie
Suivi de Célébrations Lévis 2011
■■ Utilisation des surplus de Célébrations Lévis
2011 pour mettre en valeur les artistes lévisiens
de la relève
Découvrez ce document qui présente les fondements et les principes de la Ville de Lévis en
matière de culture pour les prochaines années.
Il s’agit du premier livre numérique publié par la
Ville de Lévis.
Téléchargez la Politique gratuitement sur votre
tablette numérique à partir des plateformes
iBooks de Apple et Google Play.
La Politique ainsi que son plan d’action pour les
années 2015-2016-2017 sont également disponibles sur le site Web de la Ville en format PDF
interactif.
Visitez le ville.levis.qc.ca pour en savoir plus.

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
2303, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Québec) G6W 5P7
communications@ville.levis.qc.ca
Photographie : Ville de Lévis

Conception et infographie : eFRUCTOSE
Impression : Les Presses du Fleuve inc.
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
Tirage : 63 300 exemplaires
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Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction épicène.
Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
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Noms des anciennes municipalités

Des secteurs pour faciliter
l’orientation sur le territoire

Le 12 janvier prochain, le nom Lévis devra être
utilisé dans les adresses postales des 10 ex-villes et
municipalités regroupées sur le territoire depuis
2002. Les noms des anciennes municipalités ne
tomberont pas dans l’oubli pour autant. En effet, les
territoires des anciennes municipalités sont reconnus comme des secteurs de la nouvelle grande
ville de Lévis. Cette façon de faire avait été mise
de l’avant en 2002 par le comité de toponymie et
demeurera en vigueur à la suite de l’uniformisation
des adresses.
Ainsi, à titre d’exemple, l’Aquaréna Léo-PaulBédard est située à Lévis, dans le secteur Charny.
Pour une question d’orientation et de localisation,
les anciennes municipalités de Lauzon et Bernières
ont également été reconnues comme secteurs.
Et les quartiers ?
Le générique «quartier» fait référence :
■■ au quadrilatère résidentiel ;
■■ à certaines concentrations anciennes (ex. :
Vieux-Lévis, Vieux-Saint-Romuald, quartier des
Pionniers dans le secteur Saint-Nicolas, etc.) ;
■■ au thématiques odonymiques (quartier des
métiers, des fleurs, des écrivains, etc.).
La bonne façon de s’orienter à l’intérieur de
la ville de Lévis se décline donc de la façon
suivante :
1. La ville
2. L’arrondissement (Desjardins, Chutes-de-laChaudière-Est, Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
3. Le secteur (Charny, Lévis, Pintendre,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Étiennede-Lauzon, Saint-Jean-Chrysostome, SaintJoseph-de-la-Pointe-De Lévy, Saint-Nicolas,
Saint-Rédempteur, Saint-Romuald)
4. Le quartier
5. La rue
6. Le numéro de porte

> EN BREF

Tout récemment, le maire de Lévis a dévoilé
le futur Centre d’expertise universitaire, voué
au développement des organisations, qui sera
implanté le 1er décembre 2014 sur le campus de
Lévis de l’UQAR.

M. Raymond Gouin, directeur général de la Société de
développement économique de Lévis, M. Jean-Pierre
Ouellet, recteur de l’UQAR et M. Yan Castonguay,
professeur à l’UQAR.

Des investissements
majeurs pour
le soccer au parc
Renaud-Maillette
Deux nouveaux terrains de soccer ont
été inaugurés le 23 octobre dernier au
parc Renaud-Maillette dans le secteur
Saint-Rédempteur, représentant un
investissement dépassant les 2 M$.
Les aménagements comprennent
un terrain de soccer synthétique à
11 joueurs ainsi qu’un terrain de soccer
à 7 joueurs annexé qui servira de terrain de soccer supplémentaire pour les
catégories de joueurs plus jeunes et de
zone d’échauffement pour les équipes
de haut niveau, comme le AAA.

M. Louis-Antoine Paquin, directeur régional Affaires publiques et gouvernementales du CN, M. Réjean Lamontagne, conseiller municipal
du district de Saint-Rédempteur, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis,
M. Marc Boilard, conseiller communautaire d’Arbres Canada et M. Paul
Gariépy, président de l’Association régionale de soccer de Québec.

Avec ces nouveaux aménagements, dont la réalisation a été supervisée par l’équipe des travaux
en régie et contrôle de qualité de la Ville, Lévis
compte maintenant un des plus beaux équipements de soccer de la région et pourra accueillir
des compétitions de niveau national en plus des
tournois existants.
Un pôle de soccer dans l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Ces nouveaux équipements visent principalement
les clientèles des secteurs de Saint-Étienne-deLauzon, de Saint-Nicolas et de Saint-Rédempteur. Pas moins de la moitié des 5 200 joueurs
de soccer sur le territoire de la ville de Lévis sont
concentrés dans l’arrondissement des Chutes-dela-Chaudière-Ouest.

Plantation d’arbres grâce à
la sensibilisation des jeunes
de l’école de la Ruche
La qualité des aménagements paysagers autour
des nouveaux terrains de soccer du parc RenaudMaillette est rendue possible grâce à une aide
financière de 25 000 $ dont la Ville de Lévis
a pu bénéficier dans le cadre du
programme Écoconnexions – De
terre en air du CN.
Ce don a permis de ramener les
contours du terrain à l’état naturel
grâce à la pose de gazon et à la
plantation d’arbres, de vivaces et
de graminées qui remplaceront les
arbres coupés en raison des travaux
d’aménagement des équipements de
soccer. Une pétition avait d’ailleurs
été déposée à la Ville de Lévis par des
jeunes écoliers de l’école de la Ruche,
située à proximité du terrain, afin de
reboiser le parc. Ce don représente
près de la moitié des coûts totaux
de reboisement au parc RenaudMaillette.
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Notons qu’un terrain naturel de soccer à 11 avait
déjà été ajouté dans le secteur Saint-Étienne-deLauzon en 2012. Les autres secteurs de la Ville
pourront également en bénéficier puisque des
plages horaires de jeu sur les deux autres terrains
synthétiques situés au Cégep de Lévis-Lauzon et à
l’école secondaire Les Etchemins seront libérées.
Le parc Renaud-Maillette regroupe désormais
deux terrains de soccer à 11, trois terrains de
soccer à 7 et quatre terrains de soccer à 5. La
grappe d’équipements, avec le terrain de tennis,
les jeux d’eau, la patinoire et le terrain de skate
adjacents permet maintenant d’offrir un centre
multi-sport de grande envergure.

Le programme Écoconnexions – De terre en air
du CN vise à encourager le verdissement des
terrains municipaux partout au Canada, plus
particulièrement des zones situées tout près des
lignes ferroviaires. Le projet de Lévis a été retenu
parmi 191 propositions soumises dans le cadre du
programme en 2014. Le programme est réalisé en
partenariat avec Arbres Canada et Collectivités en
fleurs.

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis en présence des porte-paroles de
l’événement ainsi que des élèves de l’école de la Ruche à l’origine du projet de plantation, accompagnés de leur enseignante et de leur directrice.

LÉVIS’informe Volume XIII – Numéro VII – Novembre 2014

> NOUVELLES MUNICIPALES

Semaine des bibliothèques

Les bibliothèques de Lévis
vous en offrent plus !

Le Service des bibliothèques et des lettres de la Ville
de Lévis a amorcé un véritable virage au cours des
derniers mois afin d’en offrir plus à ses abonnées et
abonnés.
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques, qui
se déroulait du 18 au 25 octobre, un nouvel horaire
d’ouverture et une foule de nouveaux services ont
été présentés à la population lévisienne. En voici un
aperçu :
40 % plus d’heures d’ouverture dans tout
le réseau !
Découvrez le nouvel horaire à la page 6.
Branchées
■■ Prêt de livres numériques
■■ Bornes de prêt libre service
■■ Formations sur l’utilisation d’une tablette, d’une
liseuse et sur le livre numérique
■■ Accès à une sélection de bases de données et
de ressources électroniques gratuites depuis la
maison
■■ Internet sans-fil gratuit dans toutes les
bibliothèques
Accessibles
■■ Plus d’heures d’ouverture, soit 112 heures
supplémentaires dans tout le réseau !
■■ Un horaire mieux adapté aux besoins des
différentes clientèles
■■ Un accompagnement spécialisé offert par du
personnel passionné
■■ Des services gratuits sur place ou dans le confort
de votre salon
Enrichissantes
■■ Activités en dehors des murs
■■ Animation dans les parcs pour les familles
■■ Expositions variées
■■ Conférences et ateliers pour tous les goûts !

Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier a tenu à féliciter
Mme Suzanne Rochefort, chef du Service des bibliothèques et des lettres ainsi que son équipe.

Apprenez-en plus sur l’ensemble de ces nouveaux
services en vous rendant au ville.levis.qc.ca.

Uniformisation des adresses

Les propriétaires
concernés seront
avisés par courrier

Au cours du mois de novembre, pas
moins de 25 000 lettres seront distribuées par la poste aux propriétaires
qui devront, dès le 12 janvier 2015,
apporter une ou des modifications à
l’adresse de leur résidence ou commerce. Cet avis officiel, émis conjointement par la Ville de Lévis et Postes
Canada, sera spécifiquement envoyé
aux personnes qui auront à modifier leur numéro d’adresse, leur nom
de rue ou leur code postal. Un guide
d’accompagnement sera joint à cet
avis, en plus de quelques cartes préaffranchies d’avis de nouvelle adresse et
d’un nouveau numéro d’adresse sur
carton, le cas échéant.
Lévis partout sur le territoire
Le 12 janvier 2015, Lévis deviendra le
nom de ville en vigueur pour toutes
les adresses du territoire. Ceux et
celles dont le changement d’adresse
Le guide d’accompagnement contient tous les renseignements et
se résumera à changer le nom d’une
ancienne municipalité pour Lévis ne les outils nécessaires afin de faciliter les démarches de changement
recevront pas d’avis officiel ni de guide d’adresse.
d’accompagnement par la poste. Ces
personnes pourront quand même se procurer le recherche indiquera l’ensemble des coordonguide d’accompagnement puisqu’il sera dispo- nées postales pour éviter toute confusion. Ainsi,
nible en ligne sur le site Internet de la Ville ou en les propriétaires sauront s’ils changent ou non
version papier dans les 10 bibliothèques munici- d’adresse, et quels seront les changements le cas
pales et les trois bureaux d’arrondissement.
échéant.
Outil de recherche pour valider votre
adresse
L’outil de recherche disponible sur le site Internet de la Ville permettra à tous les propriétaires
du territoire de valider leur nouvelle adresse en
y inscrivant leur adresse actuelle. Le résultat de
Hydrocarbures dans la rivière Chaudière

La Ville de Lévis demeure
prudente

La Ville de Lévis est toujours en suivi des événements de l’été 2013 concernant la contamination
aux hydrocarbures de la Rivière Chaudière à la suite
de la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic.
En raison de travaux d’enlèvement des sédiments
effectués au kilomètre 4,5 de la rivière Chaudière
(Haute Chaudière – Secteur Lac-Mégantic), la
Ville de Lévis maintient les structures alternatives
mises en place pour alimenter l’usine de traitement
des eaux de Charny même si celle-ci est située à
quelque 180 km en aval. Bien que les probabilités de
relargage d’hydrocarbures soient très faibles, cette
procédure permettrait de réagir rapidement pour
éviter la contamination de la prise d’eau municipale.

RAPPEL IMPORTANT
Aucun changement d’adresse ne doit être fait
avant le 12 janvier 2015, même si les nouveaux
noms sont maintenant officiels et que la pose des
plaques de rue a débuté.

cédera à ce moment à l’enlèvement des conduites de
surface avec tuyaux d’acier reliant l’usine de traitement des eaux de Charny et la rivière Beaurivage.
Les conduites reliant l’usine de traitement des eaux
de Saint-Romuald et celle de Charny, quant à elles,
resteront en place pour être fonctionnelles rapidement si le besoin l’exigeait.
Rappelons que jusqu’à maintenant, aucune trace
d’hydrocarbure n’a été détectée dans la rivière
Chaudière aux abords de la prise d’eau du secteur
Charny, et ce, malgré les crues importantes survenues au printemps dernier. La Ville de Lévis, par le
biais d’un comité de suivi, demeure à l’affût de la
situation.

Ces travaux, effectués par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, devraient se
terminer à la fin du mois de novembre. En prévision de la période hivernale, la Ville de Lévis pro4
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Lévis offre à ses policières
et ses policiers une
formation adéquate en
conduite dangereuse

Les policières et policiers de Lévis ont récemment
suivi une formation destinée à renforcer leurs
aptitudes en matière de conduite préventive. Elle
s’inscrit dans le plan triennal de formation initié par le Service de police de Lévis (SPVL), luimême découlant de la planification stratégique du
Service.
La formation en conduite préventive offerte
aux membres du corps policier leur permet de
connaître les éléments de la conduite préventive
et de la sécurité routière, de revoir les directives
du service, les lois provinciales concernant la
conduite d’un véhicule d’urgence et de les appliquer. Enfin, elle leur permet d’appliquer les techniques de la conduite préventive avec les véhicules

de police du service, soit le Ford Crown Victoria et
le Dodge Charger.
Le Service de police entend poursuivre son offre
de formations au cours des prochains mois et
des prochaines années. Dès l’an prochain, il procédera à la location d’un simulateur de conduite
en situation d’urgence pour plonger les policières
et policiers dans plus de 150 scénarios différents.
Pour la suite, en 2016, une formation de conduite
d’urgence sera offerte à tous les membres du corps
policier.
Rappelons que la mise sur pied de ce programme
de formation découle du rapport de la Commission sur la santé et la sécurité au travail (CSST) à
la suite de l’événement tragique qui a coûté la vie
d’une policière. Depuis ce jour, chaque nouveau
policier qui a joint les rangs du SPVL a reçu la formation et les compétences en matière de conduite
préventive. Il faut savoir aussi que les policières et
policiers des escouades spécialisées (moto, motoneige et vélo) ont reçu une formation théorique et
pratique sur la conduite d’un tel véhicule à l’École
nationale de police de Québec.

> EN BREF

Remise de médailles
Treize membres du Service de la sécurité incendie de Lévis étaient récemment honorés lors
de la Cérémonie de remise des médailles 2014
pour services distingués, sous la présidence
d’honneur de l’honorable Pierre Duchesne,
lieutenant-gouverneur du Québec.

Colonel Demers, Gilles Lehouillier, maire de Lévis,
l’honorable Pierre Deschesne, lieutenant-gouverneur
de Québec et Yves Després, directeur du Service de la
sécurité incendie accompagnés des récipiendaires.

Journée sans voiture :
Lévis embarque !
Le lundi 22 septembre, pour la Journée sans
voiture, diverses activités organisées en collaboration avec la Société de transport de Lévis
et Accès Transports Viables encourageaient les
Lévisiennes et Lévisiens à utiliser le transport
en commun, le covoiturage, la marche ou le
vélo pour se déplacer.

Le marché public de Lévis
ouvert douze mois par année
Les citoyennes et citoyens peuvent désormais
profiter d’une offre continue de produits
alimentaires locaux, frais et spécialisés. En effet,
depuis le 9 octobre dernier, le Marché de Lévis est
installé de façon permanente grâce à l’inauguration
de sa partie intérieure, une surface de 8 100 pieds
carrés ouverte à l’année. Les produits disponibles
s’ajoutent à ceux offerts depuis le 26 juin dernier
par les producteurs qui opèrent dans la partie
extérieure du marché, une surface de 2 100 pieds

carrés, parfaitement intégrée au paysage urbain du
quartier Miscéo dans le secteur Lévis.
La partie intérieure du Marché de Lévis est ouverte
à l’année, du lundi au mercredi de 9 h 30 à 17 h, les
jeudis et vendredis de 9 h 30 à 19 h et les samedis et
dimanches de 9 h 30 à 17 h. La partie saisonnière,
de son côté, est ouverte les jeudis et vendredis de
9 h 30 à 18 h et les samedis et dimanches de 9 h à 17 h,
et ce, jusqu’au dimanche 2 novembre. Pour plus de
détails sur le Marché de Lévis et sur les produits qui
y sont offerts, visitez le www.marchedelevis.com.

Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a donné le coup
d’envoi à la traverse de Lévis en compagnie de
quelques cyclistes, dont le conseiller municipal René
Fortin.

Délégation de Jiading

Ces représentants du gouvernement local ont
un intérêt pour le développement urbain et
rural et tenaient à en apprendre davantage sur
les moyens entrepris par Lévis pour faire face
à sa croissance rapide au cours des dernières
années.

Le conseiller municipal Pierre Lainesse, accompagné
de représentants de la Ville de Lévis et du district de
Jiading en Chine.
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Comprendre pour bien manger
Atelier offert par le regroupement
Lévis en Forme.

Conférences et ateliers
Réservations et information : 418 835-8570 ou animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca. Les modalités de réservation sont propres à chaque activité.

Des bibliothèques
plus enrichissantes
Exposition Lévis à fleur de mots à la
bibliothèque Francine-Mckenzie
Durant tout le mois de novembre, l’exposition
Lévis à fleur de mots témoigne avec poésie de l’attachement des Lévisiennes et des Lévisiens à leur ville
et leurs bibliothèques. L’exposition d’Andréanne
Béland met en valeur les cartes postales envoyées
par les abonnées et les abonnés aux bibliothèques
lors des concours 2013 et 2014 de l’événement littéraire Lévis à fleur de pages.

Coût : gratuit sur présentation de la carte d’abonné,
5 $ pour les non-abonnés.
Sur le chemin de Compostelle

Le mardi 11 novembre, à 14 h, à la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Le mardi 25 novembre, à 19 h, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Marie Le Gall, romancière
Rencontre d’auteure en partenariat avec l’Institut
canadien de Québec.
Le mercredi 26 novembre,
à 19 h, à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy

Animations jeunesse Histoire animée
Pour connaître l’horaire des séances de Grelupin,
Lire avec Mamie Lucie et Pouf et les Rendez-vous
des petites oreilles, veuillez consulter la brochure
Rentrée culturelle.

Vivre jusqu’au bout…
Présentée par l’organisme Albatros Lévis, avec
Gilles Harvey, bénévole accompagnateur.

Important : Les heures du conte
demeurent
réservées
aux
enfants
accompagnés d’un proche ou d’un
membre de leur famille. Les garderies
en milieu familial sont acceptées en fonction des places disponibles. L’enfant doit
obligatoirement être accompagné d’un
adulte durant toute la durée de l’activité.

Atelier d’écriture du Signet avec
Pierre Lambert
À travers différents exercices, faites revivre un
personnage ayant marqué votre mémoire.

Le mercredi 5 novembre, à 19 h, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy

Projection-conférence présentée par Jean-Claude
Marion et Louise Racicot, documentaristes pour
Radio-Canada et TV5.
Le dimanche 16 novembre, à 14 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Le jeudi 20 novembre, à 19 h,
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Plus d’infos sur ville.levis.qc.ca ou dans la
brochure Rentrée culturelle.

Des bibliothèques plus accessibles

Voici le nouvel horaire d’ouverture du réseau des bibliothèques de Lévis. Consultez-le également dans la nouvelle carte interactive au ville.levis.qc.ca.
BIBLIOTHÈQUE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Pierre-Georges-Roy
7, rue Mgr-Gosselin, secteur Lévis

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Saint-David
4, rue Olympique, secteur Lévis

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

Fermé

13 h à 17 h

La Pintellect
400, rue Gabrielle-Roy, secteur Pintendre

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Fermé

Fermé

9 h à 12 h

Francine-McKenzie
100, place Centre-Ville
secteur Saint-Jean-Chrysostome

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Lauréat-Vallière
2161, chemin du Fleuve
secteur Saint-Romuald

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

Jean-Gosselin
3315, avenue des Églises, secteur Charny

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

La Clé
22, rue Sainte-Hélène
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Fermé

Fermé

9 h à 12 h

Anne-Marie-Filteau
220, route du Pont, secteur Saint-Nicolas

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

Croque-Volumes
1325, 7e Rue, secteur Saint-Rédempteur

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

Fermé

13 h à 17 h
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> EN BREF

Collecte d’appareils électroniques

Plus de 23 tonnes d’appareils
seront recyclés

Le 18 octobre, la collecte d’appareils électroniques
de la Ville de Lévis a permis de recueillir 23,3 tonnes
d’ordinateurs, de périphériques, de téléviseurs et
autres appareils, soit quatre camions de 53 pieds.
Merci aux 635 citoyennes et citoyens qui ont contribué au succès de l’activité ! Les appareils recueillis seront recyclés de manière responsable par des
organismes spécialisés.
Cette cinquième collecte spéciale organisée par le
Service des matières résiduelles de la Ville de Lévis a
été réalisée en partenariat avec l’Association pour le
recyclage des produits électroniques pour souligner
la Semaine québécoise de réduction des déchets.

Non à la violence et
à l’intimidation

La Ville de Lévis a proclamé haut et
fort que la violence et l’intimidation
n’ont pas leur place à Lévis en présentant sa Déclaration d’engagement
contre l’intimidation et la violence.
Un événement-phare, souligné par
la Ville, dans le cadre de la toute
première Semaine contre l’intimidation et la violence qui se déroulait
du 28 septembre au 4 octobre.

Le conseiller municipal Robert Maranda, accompagné de représentantes et représentants du projet.

7
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> QUOI FAIRE
01 au
30

INSCRIPTION POUR LES
PANIERS DE NOËL PAR LE
SERVICE D’ENTRAIDE DE
CHARNY
Lundi au vendredi
de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h
418 832-0768

03 au
28

INSCRIPTION POUR LES
PANIERS DE NOËL PAR LE
SERVICE D’ENTRAIDE DE
SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Évaluation obligatoire
418 839-0749

nov.

nov.

04

nov.

04

nov.

05

nov.

07 et
08
nov.

SPEED DATING DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION
Chapeauté par le Centre d’action
bénévole-BLL
UQAR, Campus Lévis
Formule 5 à 7
Activité gratuite
418 838-4094 poste 224
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES :
UNE MÉTHODE
BUDGÉTAIRE SIMPLE,
MAIS COMPLÈTE
Présenté par l’ACEF Rive-Sud
33, rue Carrier, secteur Lévis, 19 h
Coût : 10 $ par personne, incluant
la méthode
418 835-6633
TROPICALLISSIMO
(CRÉER UN JARDIN TROPICAL
ESTIVAL EN CLIMAT FROID)
PAR LARRY HODGSON
Présenté par la Société d’horticulture de Lévis
51-A, rue Déziel, secteur Lévis,
19 h
Coût : activité gratuite pour les
membres, 6 $ non-membres
418 837-3318 ou 418 838-9578
VENTE D’ARTICLES DE NOËL
PAR LE SERVICE D’ENTRAIDE
DE SAINT-ROMUALD
De 9 h 30 à 11 h 30
418 839-5588

ORGANISMES
08

nov.

09

nov.

11

nov.

11

nov.

13

nov.

13

nov.

SPORTS ET LOISIRS

SOUPER SPAGHETTI
ET KARAOKÉ MILLE
STÉPHANOIS
Club Lions
Saint-Étienne-de-Lauzon
Centre Bruno-Verret, 18 h
Coût : 15 $, adulte et 5 $, enfant
418 831-5616
GRANDE DONNERIE DE LA
BANQUE À PITONS
Parrainé par la Chaudronnée
Activité gratuite
418 903-4183 ou
www.banqueapitons.org
LES ORCHIDÉES ET HIBISCUS
VIVACES PAR DANIEL BÉDARD
Présenté par la Société
d’Horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique de
Saint-Jean-Chrysostome, 19 h 30
Coût : 6 $, non-membres
418 839-4680
CONFÉRENCE LE TEMPS D’UN
SOUPIR PAR PIERRE LACHANCE
Présentée par la Société de
généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais, 19 h
Activité gratuite
418 838-2929 ou
sg.levis@bellnet.ca
CAFÉ-RENCONTRE : UN
CONSEIL D’ADMINISTRATION À
LA PORTÉE DE TOUTES
Centre Femmes L’Ancrage
De 13 h 30 à 15 h 30
418 838-3733
RENDEZ-VOUS 3e ÂGE – PALET
Présenté par le Club QuatreSaisons de Lévis
Maison des Aînés : 10, rue
Giguère, secteur Lévis
de 9 h à 15 h
Coût : 5 $ avec inscription
418 838-1413

15

nov.

19

nov.

20

nov.

ARTS ET CULTURE

COLLECTE ANNUELLE DE
DENRÉES POUR LES PANIERS
DE NOËL
Service d’entraide Saint-JeanChrysostome au local de
l’organisme
Dons en argent et denrées non
périssables
418 839-0749
MONTAGES FLORAUX SOUS LE
THÈME DE NOËL ET DE L’HIVER
PAR CHRISTINE PHAN
Présenté par la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Saint-Nicolas
Hôtel Bernières, 19 h 30
Coût : activité gratuite
pour les membres,
6 $ pour les non-membres,
418 831-2633
CAFÉ-RENCONTRE : LES
RELIGIEUSES ONT-ELLES
ÉTÉ FÉMINISTES AVANT
L’HEURE ?
Centre Femmes L’Ancrage
De 13 h 30 à 15 h 30
418 838-3733

22 et
30

CUEILLETTE DES DENRÉES
NON PÉRISSABLES
Club Optimiste de
Saint-Nicolas
9h
418 836-2582

13 au
16

TOURNOI PROVINCIAL DE
RINGUETTE CHUTESCHAUDIÈRE
Association de ringuette Lévis
(ARL)
Aréna BSR
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
www.ringuettearcc.ca

17 au
22

TOURNOI
DE CURLING RÉGIONAL
« ROGER ST-HILAIRE »
Club de curling Etchemin
www.etchemin.com

nov.

nov.

nov.

09 oct.
au 02

EXPOSITION VOIL’ANGE DE
MARTINE BOUTIN
Galerie d’Art des Deux-Ponts
Mardi au vendredi 13 h à 21 h,
samedi 11 h à 17 h,
dimanche 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-4926

16 oct.
au 23

EXPOSITION LA RÉALITÉ EST UN
MYTHE DE MATHIEU CARDIN
Regart, centre d’artistes en
art actuel
Mardi au dimanche
de 12 h à 17 h
Activité gratuite
418 837-4099

nov.

nov.

19 oct.
au 16
nov.

09

nov.

09

nov.

15

nov.

EXPOSITION QUAND LES
PAPIERS PEINTS ANCIENS
S’EXPOSENT… LES MURS
PARLENT !
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche
de 11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
SALON DES MÉTIERS D’ARTS
Présenté par le Cercle de
Fermières de Saint-Étiennede-Lauzon
Salle Étienne-Baillargeon
De 9 h à 16 h
Activité gratuite
418 836-2630
MOSAÏQUE EN MUSIQUE :
UN PEU DE POP DANS LA
GRISAILLE DE NOVEMBRE
Présenté par les élèves de l’École
de musique l’Accroche Notes
Café la Mosaïque
De 13 h 30 à 16 h
Dons volontaires
418 838-4191, poste 1
COMPTOIR DE VENTE
Présenté par le Cercle de Fermières Saint-Jean-Chrysostome
955, rue de l’Hôtel-de-Ville
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 496-0786

16

nov.

16 nov.
au 24
déc.

22

nov.

22 et
23
nov.

23

nov.

Jusqu’au

16

déc.

MARCHÉ DE NOËL
Présenté par le Cercle de
Fermières Saint-Nicolas
Centre communautaire
550, rue de la Sorbonne
Secteur Saint-Nicolas
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 836-7778
EXPO-CADEAUX, COLLECTIF
D’ARTISTES EN ARTS VISUELS
ET EN MÉTIERS D’ART
La Galerie Louise-Carrier
Mardi au vendredi 11 h à 17 h,
samedi et dimanche 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
LE CIRQUE D’ALEXO
Vieux Bureau de Poste,
secteur Saint-Romuald
10 h
12 $ enfants, 8 $ adultes
418 839-1018
SALON CADEAU
En collaboration avec des artistes
et artisans de l’AARS
Presbytère Saint-Nicolas
Samedi et dimanche
de 11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
CONFÉRENCE LA VIE DE
QUARTIER À SAINT-ROMUALD
AU FIL DES SAISONS
PAR MICHEL L’HÉBREUX
Présentée par la Société
d’histoire de Saint-Romuald
Hôtel de ville, secteur
Saint-Romuald
13 h 30
Gratuit pour les membres,
5 $ pour les non-membres
www.shstromuald.org
SCRABBLE FORTS-EN-MOTS
Présenté par le Club FADOQ
Saint-David
Centre Raymond-Blais
Tous les mardis à partir du
9 septembre dès 19 h
Coût : 10 $ pour la saison
Louiselle Bourdon-Leblanc
418 837-6233 ou
louisellebourdon@gmail.com

Galerie d’Art des Deux-Ponts
Du 6 au 30 novembre « Lumière sur toile »
Raymond Bergeron

Mardi au vendredi 13 h à 21 h, samedi 11 h à 17 h,
dimanche 13 h à 17 h

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS

La Ville de Lévis de plus en
plus sécuritaire
Depuis 2009, la criminalité sur le territoire de Lévis
ne cesse de diminuer et le bilan routier s’est lui aussi
nettement amélioré. Pas surprenant que la ville de
Lévis soit considérée comme étant la 3e ville la plus
sécuritaire au Canada !
Quelques statistiques
■■ Depuis les cinq dernières années, les crimes ont
reculé de 19 % et les collisions (mortelles, avec
blessés ou avec dommage matériel) ont connu une
réduction globale de 21 %. Tout ça alors que la
population de Lévis a bondi de 6,6 %, que le débit
de la circulation a considérablement augmenté et
que les événements festifs se sont multipliés.
■■ Les accidents de la route atteignent un niveau
plancher avec 3 183 événements recensés l’an
dernier comparativement à 4 040 en 2009.
■■ Les crimes contre la personne et contre la propriété ont aussi connu des baisses significatives

(-10 % et -33 % respectivement). Jusqu’à maintenant, les données préliminaires associées à la première moitié de 2014 s’inscrivent dans les mêmes
tendances.
■■ Quant à la lutte aux stupéfiants, le bond soudain de 5,6 % des délits observés entre 2012 et
2013 est attribuable à l’intensification des efforts
menés par le Service de police de la Ville de Lévis.
D’ailleurs, le Service de police fait de ce fléau une
véritable priorité d’action.
■■ En dégageant plus de ressources à la lutte aux stupéfiants et grâce aux projets Dommages, Boome
rang et Hollywood combinés à la participation
aux escouades régionales mixtes, le Service de
police a procédé à plusieurs perquisitions et
arrestations.
Un bilan qui s’améliore encourage
le Service de police à faire encore
mieux, à ne jamais baisser la garde,
ni à diminuer les efforts consentis.
Justement, le Service de police travaille à renforcer continuellement
l’expertise de ses ressources et à
leur donner les meilleurs leviers
8

pour assumer leurs responsabilités. Rappelons que
le Service de police a entrepris en 2012 un repositionnement vers un modèle de police citoyenne
basé sur la connaissance de son environnement,
la coopération avec un ensemble de partenaires et
la planification de ses actions sur l’analyse de l’information policière. Parallèlement, il travaille à la
refonte de sa structure organisationnelle marquée
par l’entrée en service de deux inspecteurs-chefs et
l’arrivée prochaine de deux nouveaux enquêteurs.
Cela dit, à la lumière des données colligées, il se
dégage une forte tendance illustrant clairement
que la qualité de vie des Lévisiennes et Lévisiens ne
cesse de s’améliorer.
Les données sur l’évolution de la criminalité, les principales statistiques
du bilan routier de même que
l’ensemble des activités du
Service de police sont répertoriées dans son rapport
annuel 2013 accessible au
ville.levis.qc.ca.
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sacs de papier. On peut aussi y placer des ballots de
branches de moins de 1 cm de diamètre.

ENVIRONNEMENT

Collecte des surplus de
résidus verts

Jusqu’à la mi-novembre
En automne, de grandes quantités de plantes
séchées et de feuilles mortes encombrent les terrains. La collecte des surplus de résidus verts permet de s’en départir facilement lorsque la collecte
du bac brun ne suffit pas. Il faut simplement déposer les résidus verts en bordure de rue dans des

Saviez-vous que ?
Pendant les six semaines de collecte des
surplus de résidus verts, la Ville achemine
en moyenne 500 tonnes (500 000 kg) de
matières compostables par semaine au
site de compostage ! Ce poids équivaut à
celui de 20 millions de cœurs de pommes
(dont le poids moyen est de 25 grammes).

Profitez de cette collecte avant qu’elle se termine à
la mi-novembre ! Après cette date, si votre bac brun
déborde et que vous voulez vous débarrasser de
surplus de résidus verts, vous pourrez vous rendre
à l’écocentre où ces résidus sont acceptés sans frais.
Seuls les sacs de papier sont acceptés
Bien que des sacs de plastique compostables soient
en vente dans les quincailleries, ces sacs ne sont pas
acceptés à Lévis pour la collecte des surplus de résidus verts, ni dans le bac brun.

Si vous ne cuisinez pas votre citrouille d’Halloween, déposez-la dans le bac brun. À minuit, elle se transformera en compost !

Changement d’horaire aux écocentres pour l’hiver
Écocentre de Saint-Lambert

Écocentre de Lévis
Jusqu’à la mi-novembre

Jusqu’au 29 novembre

Mi-novembre à mi-avril

Lundi

Fermé

Lundi et mardi

Fermé

Lundi au vendredi

9 h à 16 h

Mardi au vendredi

8 h à 20 h

Mercredi au vendredi

10 h à 18 h

Samedi

9 h à 15 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

Dimanche

Fermé

Décembre à avril

Fermé

Collecte des objets encombrants

Dernière chance de s’inscrire avant l’hiver
La collecte des objets encombrants prend fin à la mi-novembre. Si vous voulez y participer, vous devez obligatoirement vous inscrire en téléphonant à la ligne
Info-collecte au 418 835-8225, au plus tard avant 15 h, le jour ouvrable précédant le jour de votre collecte.
Durant la période hivernale, il n’y a pas de collecte d’objets encombrants. Vous pouvez toutefois vous rendre à l’écocentre de Lévis, situé au 3443, rue de Vulcain, secteur Lévis, où ces matières sont acceptées tout au long de l’année. Informez-vous de l’horaire d’ouverture car il varie selon les saisons. La collecte des
objets encombrants sera de retour à la mi-avril 2015.
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> ENVIRONNEMENT

Lévis, première ville à
compenser ses gaz à effet
de serre par des crédits
carbone éducatifs

La Ville de Lévis compensera une partie des gaz à
effet de serre émis par les camions de collecte des
déchets résidentiels et commerciaux de son territoire en achetant des « crédits carbone éducatifs »
de la Bourse du carbone Scol’ERE. La Bourse du
carbone Scol’ERE est un projet d’éducation à l’environnement pour les élèves du primaire conçu par la
coopérative lévisienne Forêt d’Arden.
Chaque tonne de CO2 émis par les camions de collecte sera donc remplacée par une tonne réduite
grâce aux actions écologiques réalisées par les élèves
et leur famille. Ces actions sont, entre autres, d’éviter l’achat de bouteilles d’eau, d’éteindre son moteur
aux arrêts prolongés, de privilégier l’achat local, de
recycler et de composter. Chaque action compte
pour une certaine quantité de « crédits carbone
éducatifs ». L’objectif est de compenser 950 tonnes
de CO2 par année, soit environ 4 750 000 km parcourus en voiture ou 120 fois le tour de la Terre, et
ce, pendant quatre ans.

Source : Forêt d’Arden

www.boursescolere.com

L’équipe d’agentes et d’agents de sensibilisation de
Forêt d’Arden au lancement des « crédits carbone
éducatifs » dans le cadre du Sommet international
des coopératives, le 8 octobre dernier.

Je réduis ma consommation de carburant

À la Ville de Lévis, le personnel est mis à contribution dans le cadre de la stratégie de réduction de carburant des véhicules municipaux. L’objectif est de diminuer de 15 % en trois ans notre consommation de
carburant. Déjà, près de 200 employées et employés ont reçu une formation en écoconduite.
Adoptez vous aussi des habitudes de conduite plus économiques et écologiques. Par exemple, évitez
la marche au ralenti, qui consiste à laisser tourner inutilement le moteur de son véhicule quand il est
immobile.
La marche au ralenti a plusieurs inconvénients :
■■ Consommation d’un litre de carburant par heure pour une automobile
■■ Usure prématurée du moteur
■■ Pollution atmosphérique accrue
Chaque petit geste compte ! Coupez votre moteur quand vous êtes arrêté pendant plus de 60 secondes !
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> SERVICES MUNICIPAUX

Lévis en chantier

Ça se poursuit !

Rue des Pionniers - Secteur Saint-Nicolas
Dans le contexte du projet de réfection de l’aqueduc,
des égouts pluvial et sanitaire, de la voirie sur les
rues des Pionniers, du Moulin et Fournier, la Ville
de Lévis tient à vous informer que, si les conditions
le permettent, le chantier devrait être terminé pour
le début du mois de novembre.
Réfection de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard Secteur Charny
Les travaux consistant à ouvrir les murs contaminés, faire un curetage, appliquer un décontaminant
fongique et reconstruire les murs sont maintenant
terminés. La décontamination a couvert aussi l’ensemble de l’enceinte (l’intérieur de l’aréna), incluant
les bancs et les vitres, de même que les murs extérieurs. Un système de déshumidification plus performant a été installé pour éviter que le problème
ne se reproduise.
La patinoire de l’Aquaréna a donc pu rouvrir à la
population au début du mois d’octobre, réjouissant
ainsi les patineuses et patineurs.

Réfection du Centre communautaire PaulBouillé - Secteur Charny
Les utilisatrices et utilisateurs du Centre communautaire Paul-Bouillé pourront bénéficier sous peu
d’un bâtiment rénové. En effet, des travaux de plus
de 650 000 $ sont présentement en cours pour terminer la réfection de la structure et de l’enveloppe
extérieure du bâtiment patrimonial. Concrètement,
ces travaux se résument au remplacement de l’ensemble de la fenestration, au rejointoiement et au
remplacement de certaines superficies de revêtement extérieur de briques, à la peinture de la toiture
et au renforcement de la charpente de bois du toit
du bâtiment.

pour une portion de 180 mètres de la rue ErnestChouinard. Les travaux de la partie restante, soit
112 mètres, seront quant à eux effectués au printemps prochain.

Prolongement des rues Thomas-Chapais et
Ernest-Chouinard
Les travaux de plus de 3 M$ concernant le prolongement des rues Thomas-Chapais et Ernest-Chouinard
ont débuté le mois dernier. Concrètement, ce chantier assurera la mise en place, pour les portions des
rues concernées, d’un réseau d’aqueduc et d’égout.
Des travaux de voirie, d’installation de bordures de
rues, de trottoirs et d’éclairage seront effectués. D’ici
la fin du mois d’octobre, les 185 mètres nécessaires
pour relier les deux extrémités de la rue ThomasChapais seront complétés. Pour cette période, la
Ville pourra également effectuer les mêmes travaux

La première phase va permettre la réfection complète des infrastructures souterraines, de voirie,
de trottoirs, de bordures, d’éclairage et d’aménagements paysagers entre la rue Wolfe et la rue
William-Tremblay. Dans la deuxième phase, la
réfection complète des infrastructures souterraines,
de voirie, de trottoirs, de bordures, d’éclairage et
d’aménagements paysagers sera effectuée entre la
rue William-Tremblay et la rue Saint-Georges et sur
la rue Saint-Louis entre la côte du Passage et la rue
Saint-Antoine.

Rue Dorimène-Desjardins
La Ville de Lévis enclenchera dès le début du mois
de novembre la première phase des travaux de
réfection sur la rue Dorimène-Desjardins, ce qui
permettra le retour à la circulation dans les deux
sens, d’ici la fin de l’année. La Ville sera en mesure
d’effectuer cette année la première phase des travaux
prévus, pour ensuite terminer la deuxième phase en
novembre 2015.

Avis aux promoteurs

Les travaux réalisés par la Ville sont débutés !

Coordonnées du Bureau de projets
Le Bureau de projets de la Ville de Lévis est
opérationnel au :

Secteur de la traverse
Au cours des dernières semaines, l’entrepreneur sélectionné pour réaliser les travaux dans le secteur de
la traverse a débuté son chantier.

470, 3e Avenue, dans le secteur Saint-Romuald.
Il est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

En raison des travaux, des modifications ont été apportées dans le secteur :
■■ Le nombre de cases de stationnement sur la partie de l’Esplanade gérées par le Patro a été réduit dès
l’installation de la clôture de chantier ;
■■ La piste cyclable a été déplacée le long de la rue Saint-Laurent afin que les usagers n’aient pas à
traverser le chantier clôturé ;
■■ Le pavillon (gazebo) a également été déplacé.

Pour le joindre, il suffit de téléphoner au
418 835-4984 ou d’envoyer un courriel à
bureaudeprojets@ville.levis.qc.ca.

Considérant que la date butoir de la réalisation du chantier est le 31 décembre 2015, certains
travaux seront réalisés pendant l’hiver.

> EN BREF

Le mercredi 22 octobre, le maire de Lévis a dévoilé
la toute première entente triennale entre la Ville de
Lévis et Hit the Floor en compagnie du directeur et
fondateur de ce rendez-vous majeur du milieu de
la danse, monsieur Nicolas Bégin. L’entente qui a
été dévoilé prévoit un montant de 30 000 $ qui sera
remis annuellement à l’organisme Hit the Floor
par la Ville de Lévis pour les années 2015, 2016 et
2017, pour un total de 90 000 $.
La Ville bénéficiera pour sa part de la visibilité
associée à cet événement, dont la réputation grandit sans cesse à travers le Canada. En effet, pour la
présentation 2014 de Hit the Floor, 12 000 spectateurs ont assisté à plus de 800 performances présentées durant les cinq jours de l’événement. Pas
moins de 110 écoles de danse en provenance du

Source : Durocher Studio

Lévis devient un partenaire
majeur de l’événement Hit
the Floor

Québec, de l’Ontario, Nouveau-Brunswick et de
la Nouvelle-Écosse étaient réunies à Lévis à cette
occasion. Un événement qui génère 1 285 nuitées
et dont les retombées économiques sont évaluées
à plus de 1,8 M$. La prochaine édition de Hit the
Floor à Lévis se déroulera au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis du 14 au 18 mai 2015.
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> SERVICES MUNICIPAUX

Concours Ma ville fleurie

Les conseils de la saison

Aménagements paysagers
Pour vous éviter bien des désagréments et vous
assurer que vos arbres, arbustes, haies, platesbandes et autres aménagements seront protégés jusqu’au printemps, il est recommandé
d’installer des protections hivernales. Recouvrez
votre pelouse en bordure de la rue et vos platesbandes d’une toile géotextile. Protégez vos arbres
en façade avec des tuteurs, attachez vos arbustes,
recouvrez-les de cônes de protection ou encore
protégez-les avec une clôture à neige.
Balises
L’installation de balises est nécessaire pour
assurer un déneigement efficace, rapide et sans
bris. Chaque propriétaire doit délimiter son
terrain en y installant ses propres balises en plus
de celles posées par la Ville et de celles posées par
son entrepreneur en déneigement, le cas échéant.
Si vous remarquez qu’une balise posée par la Ville
a été endommagée, avisez le Centre de service à
la clientèle de la Ville de Lévis au 418 839-2002.

Félicitations aux gagnantes et gagnants
Le 25 septembre dernier avait lieu au Juvénat NotreDame la soirée de remise des prix aux gagnantes
et gagnants du concours Ma ville fleurie, édition
2014, à laquelle ont assisté quelque 200 personnes.
Le but de ce concours, rappelons-le, est de reconnaître les efforts des citoyennes et citoyens
qui ont à cœur l’embellissement de leur environnement. La formule consiste à choisir au hasard
60 rues par arrondissement parmi lesquelles une
propriété est retenue pour une évaluation professionnelle en horticulture.
Les gagnantes et gagnants ont ainsi été désignés
par tirage au sort parmi les 180 propriétés s’étant
faites belles durant l’été par la présence de végétaux, d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces et
annuelles. En guise de prix, les lauréates et lauréats
ont reçu un chèque-cadeau échangeable dans les
jardineries de Lévis.
Plusieurs prix de présence ont également été remis,
au grand plaisir de l’assistance. Le grand prix de la
soirée a été remporté par Mme Dominique Guay
du secteur Lévis. Son prix consiste en un forfait
pour deux personnes au Manoir de Tilly.

> EN BREF

Une aide financière
pour l’OSL
Récemment, la Ville de Lévis rappelait son engagement à soutenir l’Orchestre symphonique de Lévis
(OSL). En vertu d’un protocole d’entente en cours,
la Ville a remis en 2014 une subvention de 31 836 $
à l’OSL pour le soutien à ses activités destinées à la
population. À ce montant s’ajoute une aide financière au loyer de 10 000 $ pour l’année 2014.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, le conseiller municipal, Serge Côté, et le député Marc Picard
accompagnés des représentantes et représentants de
l’Orchestre symphonique de Lévis.

Bravo aux participantes et participants !
LES GAGNANTES ET GAGNANTS SONT :
Arrondissement de Desjardins
■■ Doris Dumas
Secteur Lévis
■■ Chantal Tellier
Secteur Lévis
■■ Nathalie Dion et Sylvain Madore
Secteur Lévis
■■ Louis Michaud
Secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy
■■ José Bernard
Secteur Pintendre

Arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
■■ Lise Gaudreault
Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
■■ Alma Lamontagne et Roger Lebel
Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
■■ Mario Gosselin
Secteur Charny
■■ Pierre Turcotte
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
■■ Lucie et Jean Lapointe
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
■■ Sylvain St-Gelais et Mario Tanguay
Secteur Saint-Romuald
Arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
■■ Élise Bois et Rossen Tremblay
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
■■ Danielle Richard et Richard Larochelle
Secteur Saint-Rédempteur
■■ Pauline Desnoyers
Secteur Saint-Rédempteur
■■ Robert Gagné
Secteur Saint-Rédempteur
■■ Francine Nadeau Poulin et Michel Poulin
Secteur Saint-Nicolas
Gagnant, catégorie commerce
■■ Clinique l’Équilibre Carolyn Chouinard
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

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

