> ACTUALITÉS

Des déplacements plus
rapides en autobus à
Lévis !
La Ville de Lévis et la Société de transport
de Lévis (STLévis) ont annoncé une
réorganisation des services dans le
secteur ouest de la ville, apportant
ainsi une équité entre l’est et l’ouest du
territoire. Avec cette action, la Société
de transport de Lévis a bonifié son offre
de service et a renforcé la fluidité de
son réseau avec l’ajout de 600 nouveaux
arrêts dans l’arrondissement Chutes-dela-Chaudière-Ouest, l’amélioration des
parcours Express vers Québec ainsi que la
mise en place de deux lignes structurantes,
le Lévisien 1 et le Lévisien 3.
Bonification des parcours du
Lévisien 1 et du Lévisien 3
À partir de Saint-Étienne-de-Lauzon,
dans l’ouest de la ville, le Lévisien 1 ajoute
un service direct vers le Mouvement
Desjardins, le Cégep de Lévis-Lauzon
et l’Hôtel-Dieu de Lévis aux heures
de pointe, un service fort attendu par
les utilisatrices et les utilisateurs du
transport collectif. Toujours à partir de
Saint-Étienne-de-Lauzon, le Lévisien 3
permettra, quant à lui, un accès direct au
CHUL à Québec, en moins de 30 minutes,
avec un service direct aux 15 minutes aux
heures de pointe.
Parmi les autres modifications de
service, notons l’ajout de 279 places de
stationnement avec les deux nouveaux
Parcs-relais bus de Lévis dans le secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon et le secteur
Saint-Rédempteur. Plusieurs ajustements
d’horaires seront apportés avec des
liaisons plus rapides et plus fréquentes,
notamment avec l’uniformisation des
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Lévis met en service la première
borne de recharge rapide en
Chaudière-Appalaches

publiques de recharge sont stratégiquement situées  :
près des ponts, de l’intersection des autoroutes 20
et 73 et de commerces dont plusieurs ouvriront très
prochainement leurs portes.

C’est à Lévis que se trouve la première borne de recharge
rapide pour les véhicules électriques en ChaudièreAppalaches ! En effet, le 19 septembre dernier, la Ville de
Lévis, en partenariat avec le Circuit électrique, a dévoilé
et mis en service deux bornes de recharge publiques,
dont une borne rapide.

La Ville de Lévis est fière d’offrir ce service aux
propriétaires de véhicule électrique qui pourront, pour
un coût de 5 $, recharger leur voiture en 30 minutes
grâce à la borne 400 volts.

Les visiteurs peuvent dès maintenant recharger leur
véhicule avec les bornes de recharge qui se trouvent
dans le stationnement du Complexe Pôle Sud de Logisco
groupe immobilier. Elles sont situées à l’intersection
des rues de la Concorde et Ernest-Lacasse, et elles
sont accessibles par la rue de Courchevel. Ces bornes

L’électrification des transports est un des moyens
permettant de réduire les émissions de gaz à effet de
serre et la Ville de Lévis est heureuse d’y contribuer.
Cette initiative s’inscrit parfaitement dans le Plan
d’action en développement durable de la Ville qui vise
notamment l’amélioration constante de la qualité de vie
des Lévisiennes et des Lévisiens, actuels et futurs.
Crédit photo : Constance Lamoureux

Journal municipal de la Ville de Lévis

M. Joël Thériault, directeur du développement des affaires chez Logisco groupe
immobilier, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal et président de la Commission
consultative de l’environnement, M. Yvan-Pierre Grimard, directeur des Relations
gouvernementales – Québec au Mouvement Desjardins, M. Steven Guilbeault,
directeur principal d’Équiterre et M. Renaud Cloutier, délégué d’Électrification des
transports à Hydro-Québec.

Ce projet a été réalisé grâce à
l’excellente collaboration de Logisco
groupe immobilier, qui a cédé à
titre gratuit à la Ville de Lévis et
à Hydro-Québec les servitudes
requises permettant l’installation et
l’exploitation des bornes.
Le dévoilement des deux bornes
électriques a été effectué dans le
cadre de la tournée des RendezVous branchés d’Équiterre, que
Lévis a accueilli pour la première
fois cette année.
La Ville prévoit déployer une
douzaine de bornes de recharge
publiques pour véhicules électriques
d’ici la fin de 2017.

Page 3

Un nouveau directeur général à la
tête de la Ville de Lévis
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Conseils de saison

ville.levis.qc.ca

418 839-2002

villedelevis

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

> CONSEIL MUNICIPAL

Membres du conseil
et leurs fonctions

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
Janet Jones
Membre du comité exécutif
Conseillère, district 12
Christ-Roi

Nouveau réseau 2015, arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Québec

Robert Maranda
Vice-président du comité
exécutif
Conseiller, district 13
Bienville
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Guy Dumoulin
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 7
Saint-Jean

Un réseau de transport rapide et
dynamique !
La Société de transport de Lévis développe et
exploite un réseau de transport collectif couvrant
l’ensemble du territoire de la ville de Lévis. La
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Michel Turner
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Conseiller, district 6
Breakeyville

passages aux quinze minutes du Lévisien 3 et de la
desserte aux trente minutes des parcours Express
vers Québec durant les heures de pointe.
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Michel Patry
Conseiller, district 5
Charny

mission de la STLévis est d’assurer des services
fiables, accessibles, rapides, sécuritaires et
confortables, en plus d’offrir un service adapté
aux personnes à mobilité réduite. Dans les deux
prochaines années, la STLévis souhaite améliorer
ses services les fins de semaine, régulariser les
fréquences des parcours Lévisien 1 et Lévisien 3
en dehors des heures de pointe, ajouter plus de
départs quotidiens du Lévisien 1 vers la traverse
de Lévis et à partir de celle-ci, et ajuster la desserte
des parcours locaux pour les rendre plus rapides.

L3

Réjean Lamontagne
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-ChaudièreOuest
Conseiller, district 4
Saint-Rédempteur
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Cèd

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

Jean-Pierre Bazinet
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 8
Taniata

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

Olivie
r

Gilles Lehouillier
Maire et président du
comité exécutif

Administration municipale
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Un nouveau directeur
général à la tête de la Ville
de Lévis

Le conseil municipal a
récemment annoncé la
nomination de monsieur
Simon Rousseau au poste
de directeur général.
Gestionnaire d’expérience
dans le milieu municipal,
monsieur Rousseau saura
épauler le conseil municipal
et assurer un leadership
affirmé au sein de l’administration municipale dans
l’offre de services aux Lévisiennes et aux Lévisiens.
Le nouveau directeur général s’est fixé comme
objectif de rendre la Ville plus agile, plus rapide et
plus efficace, tout en respectant une tendance de
développement durable axée sur l’équilibre entre le
développement et la qualité de vie. De plus, étant
lévisien, il connaît bien les enjeux de la ville.

Rendez-vous branché
Le 19 septembre dernier, Lévis a accueilli le
Rendez-vous branché, un événement organisé
en collaboration avec Équiterre. L’activité, qui
s’est déroulée au Complexe Pôle Sud de Logisco
groupe immobilier, a été couronnée de succès.
En trois heures seulement, plus de 200 personnes
se sont déplacées pour venir s’informer de
l’électrification des transports. Les participants
ont pu effectuer près de 200 essais routiers de
véhicules électriques, en plus d’échanger avec les
experts, les propriétaires de voitures électriques
venus rencontrer la population et les partenaires
qui présentaient des stands sur le sujet.
Deux conférences ont été également offertes lors
de cet événement et elles ont été des plus
populaires. La première portait sur les
changements climatiques et était animée par
Steven Guilbault, fondateur d’Équiterre. La
seconde était animée par Pierre Langlois de
l’Association des véhicules électriques du Québec
et visait à démystifier les véhicules électriques.

Titulaire d’une maîtrise en administration publique
et d’une certification Master Lean Management,
monsieur Rousseau cumule près d’une vingtaine
d’années d’expérience en gestion dans le milieu
municipal. Ayant été responsable de l’implantation
de projets majeurs de plusieurs millions de dollars,
monsieur Rousseau s’est également démarqué par
son expérience et son expertise dans des processus
d’amélioration et d’efficience dans l’organisation du
travail.
Homme d’action orienté vers les résultats, monsieur
Rousseau est un gestionnaire ayant à cœur le
service aux citoyens. Parmi les grandes qualités du
nouveau directeur général, le maire de Lévis a voulu
souligner son excellente connaissance du monde
municipal, son leadership, sa créativité, son côté
rassembleur et sa grande capacité à travailler en
équipe. Monsieur Rousseau dirigera une équipe de
gestionnaires compétents et un personnel dévoué
et attentif aux besoins de la population lévisienne.
C’est le lundi 28 septembre dernier que monsieur
Rousseau a amorcé les mandats qui lui ont
été attribués, soit de favoriser l’efficience dans
l’administration municipale et le maintien d’une
offre de services répondant aux besoins des
citoyennes et des citoyens.

Monsieur Guy Dumoulin, conseiller municipal
et président de la Commission consultative
de l’environnement était sur place. Comme de
nombreux participants, il a eu le plaisir d’effectuer
l’essai routier d’un véhicule électrique.

Un investissement
4,5 M$ pour la restauration
patrimoniale à la Ville
de Lévis !
La Ville de Lévis a signé une deuxième entente
de 4,5 M$ avec le ministère de la Culture
et des Communications du Québec pour la
restauration de trois bâtiments patrimoniaux
municipaux. Cette entente prévoit une
contribution de 3,4 M$ de la Ville de Lévis
ainsi qu’un apport de 1,1 M$ du ministère de
la Culture et des Communications du Québec
pour la restauration de la bibliothèque PierreGeorges-Roy et de deux chapelles de procession,
soit celle de Saint-François-Xavier et celle de
Sainte-Anne, situées dans le secteur de Lauzon.
Restauration de la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
La deuxième phase de restauration de la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy permettra de
restaurer les murs de pierre ainsi que la toiture
tandis que la première phase du projet avait
comme objectif de corriger le rejointoiement de
la façade nord en plus de solidifier le clocher de
ce lieu patrimonial. Un appel d’offres est prévu
en 2015 afin de procéder à la réalisation des
travaux en 2016 et 2017. La bibliothèque PierreGeorges-Roy demeurera ouverte durant toute
la période des travaux, sauf si la sécurité des
usagers est compromise.

Le Rendez-vous branché de Lévis a été l’occasion
de dévoiler les deux nouvelles bornes de recharge
électrique mises en service par la Ville de Lévis
et Hydro-Québec, soit une borne rapide et une
borne standard. Une conférence de presse s’est
d’ailleurs tenue pour annoncer la mise en service
de ces nouvelles bornes.
Finalement, une délégation de véhicules
électriques a quitté Lévis en fin d’avant-midi
pour se diriger vers le Rendez-vous branché de
Victoriaville qui suivait immédiatement celui
de Lévis. L’idée était de démontrer que les longs
trajets étaient facilement réalisables en voiture
électrique, d’autant plus qu’ils sont désormais
facilités par la mise en service des nouvelles
bornes de Lévis.
Crédit photo : Constance Lamoureux
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Restauration des chapelles
(secteur Lauzon)
Plusieurs travaux sont prévus pour la chapelle
Saint-François-Xavier dans le cadre de cette
entente. Ils visent la réparation et la teinture
de la toiture, la réparation du clocheton, le
rejointoiement des murs de pierre, le maçonnage
du nouveau crépi et la restauration des fenêtres.
Quant à la chapelle Sainte-Anne, des projets
de réparation et de teinture de la toiture, de
peinture du clocheton, de rejointoiement des
murs de pierre, de maçonnage du nouveau
crépi, de restauration du mur de lambris en bois
ainsi que le remplacement des contre-fenêtres
ont également été planifiés.
Une Politique culturelle en action
Soulignons que ces projets de restauration
s’inscrivent dans le cadre de la Politique
culturelle de Lévis qui avait été adoptée en
septembre 2014.

3
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La campagne Centraide 2015
bat son plein à la Ville de
Lévis
Un objectif de 55 000 $
La campagne Centraide 2015 est lancée sous le
thème Nous tous, ici, changeons des vies… pour
la vie !
Du 12 au 31 octobre, les 1 009 membres du personnel
de la Ville de Lévis sont invités à faire partie du
mouvement et à contribuer financièrement à la
réussite de la campagne 2015. Cette année, l’objectif
a été fixé à 55 000 $ alors que l’an dernier la Ville de
Lévis avait remis 48 873 $ à l’organisation afin d’agir
toujours plus sur la pauvreté et l’exclusion sociale.
Notons que, cette année, les représentantes et
les représentants syndicaux de la Ville de Lévis
s’unissent afin de faire de cette Campagne 2015,
un véritable succès. Un comité de campagne est
également présent afin de sensibiliser davantage
les employées et les employés à la cause et de faire
connaître les principaux objectifs de cette collecte
de fonds.

Un investissement de
5,5 M$ pour la nouvelle
caserne du secteur
Pintendre !
Des investissements de 5,5 M$ ont été annoncés
le 17 septembre dernier lors de la pelletée de
terre officielle soulignant le début des travaux
de la caserne 5 dans le secteur Pintendre à Lévis.
Avec cette sixième caserne prévue pour l’automne
2016, la Ville de Lévis remplira son engagement
d’accroître la sécurité de la population et disposera,
à terme, d’un total de 120 pompières et pompiers
sur l’ensemble de son territoire.
Avec cet ajout, la Ville de Lévis répondra aux
objectifs d’uniformisation et d’équité prévus dans
le cadre du Schéma de couverture de risques en
sécurité-incendie. Le nouveau bâtiment desservira,
en première ligne, le secteur de Pintendre ainsi
que les secteurs de Lévis et de Saint-Romuald. Le
nouvel immeuble permettra d’accroître la sécurité
des citoyennes et des citoyens en diminuant

CASERNE 5

les temps de déplacements et en assurant une
intervention optimale, tant au niveau incendie
que comme premier répondant médical avec une
force de frappe de 10 pompières et pompiers en
10 minutes.
Une construction sécuritaire qui répondra
aux exigences
La nouvelle caserne abritera une autopompe,
un camion-citerne, une unité de ravitaillement
ainsi que différents véhicules de soutiens. Le site
sera constitué de deux aires de circulation, une
première dédiée exclusivement aux véhicules
d’urgence et une seconde réservée aux usagers. Les
espaces de stationnement pour les membres du
personnel seront munis d’un éclairage décoratif.
Vers une uniformisation réussie sur le
territoire lévisien
Rappelons que cette nouvelle caserne s’ajoutera
aux cinq autres déjà en fonction 24 heures sur
24 dans les secteurs
de Lévis,
Saint-ÉtienneAutomne
2015 de
à Automne
2016
de-Lauzon, de Sainte-Hélène-de-Breakeyville, de
Saint-Nicolas etUn
de investissement
Saint-Romuald. de 5,5 M$

Centraide, au cœur de la solution
Dans les régions de Québec et de ChaudièreAppalaches, c’est une personne sur cinq qui a
recours aux services soutenus par Centraide. En
2015, Centraide appuie 200 organismes et 19 projets
communautaires reconnus pour leur gestion, leurs
services et la différence qu’ils font au quotidien.
Au sujet de Centraide
Au Québec, on compte 18 Centraide autonomes
qui sont gérés par des conseils d’administration
indépendants et représentatifs de leur communauté.
Chacun recueille des fonds sur son territoire pour
les investir ensuite afin d’agir sur la pauvreté et
l’exclusion sociale avec le souci constant d’avoir
le plus d’impact possible. Ils soutiennent ainsi
1 800 organismes et projets communautaires qui
aident et réconfortent 1,3 million de personnes
vulnérables d’ici. Les Centraide du Québec sont
également membres de Centraide Canada
Ensemble, donnons !

UNE CONCEPTION DE :

Lévis reconnaît ses athlètes
ambassadeurs
Une première remise de bourses aura lieu le
24 novembre prochain !
Le 24 novembre prochain se tiendra, au Centre
des congrès et d’expositions de Lévis, la première
soirée de reconnaissance pour les athlètes
ambassadeurs de Lévis. Près de 37 000 $ en
bourses seront distribués pour soutenir les athlètes
lévisiens de haut niveau !
Ce nouveau programme lancé le 10 septembre
dernier, s’inscrit notamment dans le cadre de la
Politique de l’activité physique du sport et du plein
air, Vivre actif à Lévis, qui favorise la pratique
sportive à tous les niveaux.

M. Bruno Marchand, président-directeur général chez
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis et M. René Tremblay, directeur de la vie communautaire et responsable de la
campagne Centraide 2015 à la Ville de Lévis.

Des athlètes lévisiens soutenus et reconnus
Le programme de bourses aux athlètes lévisiens
s’adressera aux athlètes reconnus par le ministère
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche dans les catégories suivantes :
excellence, élite, relève et espoir.
Les bourses annuelles seront adaptées en fonction
du nombre d’athlètes éligibles et sélectionnés
4

Les jeunes athlètes : Thierry Pellerin, Amélie Blais,
Marc-André Vachon, Frédérique Pérusse et Anna-Belle
Dubreuil.

par le comité responsable de l’application du
programme. Ainsi, le montant des bourses
accordées pour chaque niveau d’athlètes pourrait
varier d’une année à l’autre.
Les athlètes lévisiens avaient jusqu’au 13 octobre
pour soumettre leur candidature en remplissant
un formulaire mis en ligne sur le site ville.levis.
qc.ca, sous la section Sports et loisirs. Par la suite,
les formulaires seront étudiés par un comité
d’experts.
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Ensemble pour imaginer
l’avenir du Vieux-SaintRomuald et du Village de
Saint-Nicolas

Le 16 septembre dernier, à l’église de SaintRomuald, près de 230 personnes ont assisté à la
séance de consultation publique sur la revitalisation
du quartier du Vieux-Saint-Romuald. Le comité
qui pilote le programme particulier d’urbanisme
du Vieux-Saint-Romuald remercie la Fabrique de
Saint-Romuald d’avoir gracieusement accueilli la
séance de consultation dans son église.
Quant à la consultation publique concernant le
territoire du Village de Saint-Nicolas, elle s’est tenue
le 30 septembre à l’église du Village de Saint-Nicolas
et quelque 150 personnes étaient présentes.
Cette grande participation citoyenne a donné lieu
à de riches échanges d’idées portant notamment
sur l’utilisation de la bordure fluviale, le transport,
la densification, l’architecture, les commerces,
l’animation du milieu et les espaces publics. Par la
suite, de nombreux commentaires et suggestions

ont également été transmis au moyen du formulaire
électronique qui est disponible sur le site de la Ville
de Lévis. Les résultats de ces consultations publiques
seront diffusés sur le site de la Ville de Lévis d’ici
la fin de 2015. La Ville de Lévis tient à remercier
chacune des personnes ayant participé au processus
menant à l’élaboration des programmes particuliers
d’urbanisme (PPU) pour les quartiers anciens.
Rappelons qu’en avril dernier, la Ville de Lévis
a annoncé qu’elle élaborera des programmes
particuliers d’urbanisme pour planifier et encadrer
le développement et la revitalisation de ses cinq
quartiers anciens : le Vieux-Lévis, le Vieux-SaintRomuald, le Village de Saint-Nicolas, le VieuxCharny et le Vieux-Lauzon. Pour ce faire, la Ville
travaille en étroite collaboration avec la firme
AC/a Architecture et urbanisme ainsi qu’avec les
organismes de revitalisation, les entreprises, les
citoyennes et les citoyens des différents milieux.
La séance de consultation publique concernant
la revitalisation du Vieux-Lévis s’est tenue en juin
dernier. Celles concernant la revitalisation du
Vieux-Charny et du Vieux-Lauzon auront lieu
en 2016.

Nos organismes de revitalisation se
démarquent
Par ailleurs, deux organismes de revitalisation
lévisiens ont reçu des prix lors du 28e colloque de
la Fondation Rues principales, qui s’est tenu en
septembre. Le prestigieux prix d’Excellence SHQ
2015, parrainé par la Société d’habitation du Québec
et accompagné d’une bourse de 5 000 $, a été décerné
à la Corporation de développement du Vieux-Lévis.
Quant au prix Développement économique, il a été
remis à Revitalisation Village Saint-Nicolas. Ces
Pour en apprendre davantage sur les programmes prix témoignent une fois de plus du dynamisme
particuliers
d’urbanisme,
rendez-vous
audes intervenantes et des intervenants qui travaillent
ville.levis.qc.ca/PPU.
au développement de nos quartiers patrimoniaux.

> EN BREF

Un nouveau grand parc
urbain dans l’ouest de
la ville
Un tout nouveau projet de sentiers récréatifs verra
le jour dans le secteur de Saint-Nicolas. Évalué
à 714 000 $ et inspiré d’un projet proposé par
l’organisme Revitalisation Village Saint-Nicolas, ce
projet de sentiers récréatifs propose de relier entre
eux des espaces verts existants et de donner un
accès au fleuve Saint-Laurent, à la rivière Aulneuse
et à différents sites d’intérêt du quartier.
Une première phase du projet sera réalisée cette
année. Elle consiste à aménager un sentier allant de
la rue du Layon vers le site de l’ancienne tour d’eau.
Ces travaux ont été intégrés au projet puisqu’ils
faciliteront l’accès à un site offrant un point de vue
exceptionnel sur le village de Saint-Nicolas et le
fleuve Saint-Laurent.
Participant à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyennes et des citoyens, le circuit pédestre d’une
dizaine de kilomètres met en vedette les paysages
et les attraits du quartier historique du village de
Saint-Nicolas et des environs. En été, ce sentier
pourra être utilisé par les excursionnistes pour
faire de la marche, de l’observation de la nature et
pour accéder facilement aux attraits du quartier.
En hiver, il permettra la marche hivernale et la
raquette.
Comme l’indique la corporation Revitalisation
Village Saint-Nicolas dans sa proposition
présentée à la Ville, ce parc linéaire remplit diverses
fonctions :
■■ Fonction écologique et de conservation (en
respectant et en mettant en valeur des milieux
naturels et habitats fauniques) ;

Près de 230 personnes ont participé à la séance
de consultation publique du PPU du Vieux-SaintRomuald.

En autobus avec le maire
de Lévis

M. Clément Genest, conseiller municipal, M. René
Fortin, directeur de Revitalisation Village SaintNicolas, Mme Lise Monette, présidente de Revitalisation Village Saint-Nicolas, et M. Gilles Lehouillier,
maire de Lévis.

■■ Fonction récréative (en favorisant les activités de
plein air) ;
■■ Fonction patrimoniale (en mettant en valeur des
sites d’intérêt régional, tels que le site patrimonial
du village de Saint-Nicolas) ;
■■ Fonction éducative (en permettant des activités
éducatives pour le grand public et les groupes
scolaires) ;
■■ Fonction urbaine (en participant à la
revitalisation et à l’amélioration de la qualité de
vie de la population) ;
■■ Fonction économique (en attirant des visiteurs,
en développant les investissements locaux et la
création d’emplois et d’entreprises).
Une étude de faisabilité pour le volet technique
du projet de sentiers récréatifs sera également
effectuée en 2015. Dans une deuxième phase,
prévue dès 2016, un plan concept du parc linéaire
sera réalisé. La fin de l’ensemble des travaux est
prévue d’ici la fin de 2017. Des investissements de
714 000 $ sont actuellement prévus au programme
triennal des immobilisations 2015-2016-2017
pour réaliser le projet.
5

C’est dans le contexte du projet Se déplacer
autrement, c’est une bonne idée ! que le maire de
Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, s’est déplacé
en autobus, le mercredi 16 septembre dernier,
partant de la station Cégep Lévis-Lauzon pour
se rendre à la station Saint-Romuald.
Musique, animation et surprises au
rendez-vous
Diverses activités ont été organisées à Lévis
dans le contexte de cette Semaine des transports
collectifs et actifs, en collaboration avec la
STLévis et Accès Transports Viables.
Trois stations et abribus ont été animés pendant
la matinée. De plus, les usagers de deux autobus
de la STLévis, choisis au hasard, ont reçu des
surprises.

M. Mario Fortier, conseiller municipal, et M. Gilles
Lehouillier, maire de Lévis.
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Nouvelle réglementation
sur la tarification pour les
services rendus par le SPVL

Une nouvelle réglementation sur la tarification des
services rendus par la Direction du service de police
est en vigueur depuis le 1er octobre à la Ville de
Lévis. Ce règlement amène quelques changements
relativement à la vérification des antécédents
judiciaires et des empêchements et à la prise
d’empreintes digitales à des fins civiles.
Les changements au Règlement de tarification pour
les services rendus par la Direction du service de
police de Ville de Lévis visent à ajuster la tarification
à l’indice des prix à la consommation de Statistiques
Canada. Ils visent également à étendre la gratuité
des vérifications des antécédents judiciaires et
empêchements pour les bénévoles et administrateurs
des centres de la petite enfance, des services de garde
en milieu familial et des garderies, et à ajuster l’offre
afin de permettre à de nouvelles clientèles d’utiliser
les services proposés par le Service de police de la
Ville de Lévis (SPVL) quant à la vérification des
antécédents judiciaires. Finalement, certains services
ont été retirés et ne seront plus offerts en raison de
nouveaux processus imposés par des partenaires
policiers et par des changements technologiques
et administratifs qui auraient demandé des
investissements considérables. Conformément à la
réglementation en vigueur en matière de prestation
de services policiers, le SPVL a choisi de se recentrer
sur ses obligations légales.
Les services offerts à la population ont été modifiés
afin que les changements proposés par le nouveau
règlement s’intègrent au mandat de la Direction
du service de police de Lévis. Le SPVL continuera
de faire les vérifications d’antécédents judiciaires
et empêchements pour les secteurs réglementaires
et vulnérables, tels que les écoles, les résidences
privées pour aînés, les centres de la petite enfance,
les services de garde en milieu familial et les
garderies ainsi que les organismes partenaires de la
Ville. Toutefois, depuis le 1er octobre, la population
de Lévis doit s’adresser à des entreprises privées
pour les demandes de vérification des antécédents
judiciaires et la prise d’empreintes à des fins civiles,
que ce soit, par exemple, dans le cadre de demandes
d’emploi, de visa, d’immigration, d’adoption ou de
suspension de casier judiciaire.
Dans le cadre du processus de demande de
suspension de casier judiciaire (demande de
pardon), les gens doivent s’adresser à une entreprise
autorisée pour la prise d’empreintes, avant de se
présenter au 1035, chemin du Sault pour l’étape de
vérification des dossiers de la police locale.

De nouveaux services améliorés
Le SPVL met en place des procédures qui
permettront d’offrir le service de vérification des
antécédents judiciaires à de nouvelles clientèles :
■■ Service offert pour les dirigeants, les exploitants,
les administrateurs, les employés, les stagiaires et
les bénévoles des résidences privées pour aînés ;
■■ Service offert dans le cadre de la Loi concernant les
services de transport par taxi ;
■■ Gratuité pour les bénévoles, les stagiaires et les
administrateurs d’un centre de la petite enfance,
d’un service de garde en milieu familial et d’une
garderie ;
■■ Gratuité pour les personnes majeures vivant dans
la résidence où sont fournis les services de garde ;
■■ Optimisation du processus de vérification des
antécédents judiciaires et empêchements des
employés et bénévoles d’un organisme partenaire
de la Ville, conformément à la Politique de soutien
aux organismes.

Le disc golf et le pickleball
s’implantent à Lévis

Le processus de vérification des antécédents
judiciaires et des empêchements sera également
optimisé à la Direction du service de police
de Lévis :
■■ Processus conforme aux exigences et aux normes
imposées par la GRC et la SQ ;
■■ Volonté d’offrir le meilleur service possible à la
population en dirigeant les gens vers les bonnes
ressources ;
■■ Offre de service qui respecte la capacité de payer
des contribuables.

Où : parc du Rigolet (secteur Saint-Romuald)
Coût : gratuit et ouvert à tous
En savoir plus : adgq.org

Connaissez-vous le disc golf et le pickleball ?
Ces deux nouvelles activités sportives gagnent
en popularité au Québec et la Ville de Lévis a
décidé de suivre la vague en soutenant des
organisations locales qui souhaitaient offrir des
infrastructures de jeu sur son territoire.
Le disc golf au parc du Rigolet
Depuis juillet dernier, les amateurs peuvent
profiter du tout premier parcours de disc golf à
Lévis. Ce sport reprend les principes du golf, mais
on y remplace le frapper de la balle par le lancer
de disques frisbees. Le parcours de neuf cibles
du parc du Rigolet a été créé par l’Association
disc golf de Québec en collaboration avec la
Ville de Lévis.

Dans le passé, le Service policier de la Ville de
Lévis offrait différents services de vérification
des antécédents judiciaires. Toutefois, seuls les
secteurs réglementaires (assujettis à une loi ou à un
protocole) et judiciaires font l’objet d’une obligation
légale. Afin de respecter la nouvelle réglementation
et pour offrir un service de qualité, le SPVL dirigera
maintenant les citoyennes et les citoyens vers les
ressources appropriées.
Tarification actualisée
Devant ajuster ses prix selon l’indice des prix
à la consommation de Statistiques Canada, la
tarification applicable aux demandes de vérification
des antécédents judiciaires et des empêchements
des secteurs réglementaires est passée de 67,75 $
à 68,50 $. Quant aux vérifications effectuées pour
les bénévoles et les stagiaires de ces secteurs, elles
demeurent gratuites, tout comme celles effectuées
pour les organismes partenaires de la Ville en vertu
de la Politique de soutien aux organismes.
Pour consulter le Règlement de tarification pour les
services rendus par la Direction du service de police,
qui est entré en vigueur le 1er octobre, il faut se rendre
sur le site ville.levis.qc.ca, sous la section Taxes,
permis et règlements. De plus, pour de plus amples
renseignements sur ces services, il est possible de se
rendre à la rubrique Sécurité.

Le pickleball au parc Quatre-Saisons
Deux nouveaux terrains extérieurs de pickleball
sont maintenant accessibles à Lévis durant
la période estivale. Le pickleball s’apparente
beaucoup au tennis et ce sport est très populaire
aux États-Unis, principalement auprès d’une
clientèle plus âgée. La raquette est semblable à
celle du racquetball et la balle est en plastique.
Les échanges sont donc plus lents qu’au tennis et
la surface de jeu est aussi moins grande.
Où : parc Quatre-Saisons
(secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Coût : gratuit et ouvert à tous
En savoir plus sur Info-loisirs : 418 839-9561

DEPUIS LE 12 JANVIER 2015, J’ÉCRIS LÉVIS !
VOTRE NUMÉRO DE PORTE EST-IL AFFICHÉ DE FAÇON PERMANENTE ?

ville.levis.qc.ca/toponymie
418 839-2002
6
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La communauté culturelle de Lévis est donc
invitée à répondre à un court sondage en ligne
qui permettra de donner un portrait de la vitalité
culturelle lévisienne et d’établir les démarches
nécessaires pour la maintenir.

Dans le cadre du Plan d’action 2015-2017 de sa
Politique culturelle, la Ville de Lévis s’est engagée
dans un processus d’évaluation des besoins des
milieux artistiques et littéraires.

Le sondage est disponible en ligne sur le site
www.culturelevis.com.
Il est également possible d’obtenir le sondage en
format papier en téléphonant au 418 835-4926.
PO L I T I QU E

Des bibliothèques plus accessibles
DIMANCHE

P O L I T I Q U E
C U LT U R E L L E

« (…) le temps est un enfant
qui ne se laisse pas étreindre (…) »

BIBLIOTHÈQUE

CU LT U REL L E

- Geneviève AMYOT

Avis à la communauté
créative lévisienne :
à vous la parole !

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

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

13 h à 17 h

Fermée

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
Tél. : 418 838-4127

13 h à 17 h

Fermée

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

Fermée

13 h à 17 h

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Francine-McKenzie
100, place Arlette-Fortin,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
Tél. : 418 839-0012

13 h à 17 h

Fermée

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
Tél. : 418 839-5242

13 h à 17 h

Fermée

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
Tél. : 418 835-8595

13 h à 17 h

Fermée

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
2485, rue Sainte-Hélène,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Tél. : 418 832-7903

13 h à 17 h

Fermée

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Fermée

Fermée

9 h à 12 h

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Anne-Marie-Filteau
601, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
Tél. : 418 835-8588

13 h à 17 h

Fermée

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
Tél. : 418 831-6492

13 h à 17 h

Fermée

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, rue Saint-Denis,
secteur Saint-Rédempteur
Tél. : 418 831-4811

13 h à 17 h

Fermée

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

Fermée

13 h à 17 h

Activités dans les bibliothèques

Réservation au 418 835-8570
ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
IMPORTANT : La bibliothèque La Pintellect demeure fermée au
public pour une durée indéterminée. Nous invitons les personnes
du secteur Pintendre à se rendre dans l’une des neuf autres
bibliothèques.

Abonnement gratuit pour les personnes qui demeurent ou qui
étudient à Lévis.
Toutes les activités sont gratuites sur présentation de la carte
d’abonné; 5 $ pour les personnes non abonnées.
Information et programmation complète
ville.levis.qc.ca/bibliotheques
brochure Sorties Bibliothèques
7
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Des bibliothèques
plus enrichissantes
Déjouer ses obstacles, s’engager dans l’action
Conférence d’Annie Gourde, conseillère en
orientation agréée.
Mardi 3 novembre, à 19 h, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Les gens rencontrent, au cours de leur vie,
plusieurs obstacles qui peuvent les ralentir dans la
poursuite de leur carrière. Cette conférence vise
à démystifier les obstacles et à aider les gens à les
surmonter afin de prendre en main leur destinée.
Sur les traces de Guillaume Couture, la
Nouvelle-France de l’autre côté du fleuve
Spectacle de l’organisme ViaMusique.
Dimanche 15 novembre, à 14 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Découvrez l’incroyable parcours du héros de la
Nouvelle-France à l’origine du peuplement de
la Rive-Sud de Québec. Un fascinant spectacle
commenté, offrant musiques anciennes, chants
populaires, mélodies amérindiennes, théâtre et
récits d’époque.
Le polar québécois, pour raconter quoi ?
Causerie-conférence de Stéphane Ledien, écrivain,
journaliste et coach d’écriture.
Mercredi 4 novembre, à 19 h, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Venez assister à une causerie ludique autour des
thèmes et des écrivains qui font la force du roman
policier québécois d’aujourd’hui.

Expositions
Rétrospective de la restauration
de la Maison natale Louis-Fréchette
Du 17 novembre au 31 décembre
à la bibliothèque Francine-McKenzie
Nos héros préférés, 50 ans de l’école de loisirs
Du 11 septembre au 8 novembre
à la bibliothèque Jean-Gosselin
Du 13 novembre au 31 décembre
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy

Le Signet reçoit Paul Ohl, écrivain et scénariste
Rencontre d’auteur.
Mercredi 18 novembre, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Paul Ohl est le biographe de l’homme fort
québécois Louis Cyr, dont est tiré le film du même
nom. Lors de cette rencontre, il nous parlera de son
dernier roman Les Fantômes de la Sierra Maestra
ainsi que de son expérience de scénariste.
JEUNE PUBLIC – ANIMATIONS, ATELIERS
ET SPECTACLES
Nos héros préférés				
Animations autour de l’exposition Nos Héros
préférés avec Réjane Gourin.
Vendredi 27 novembre, à 18 h 30, à la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy
La géli-quoi ?					
Atelier de cuisine moléculaire
avec la Boîte à science.
Samedi 7 novembre
à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Premier groupe à 14 h
Deuxième groupe à 15 h 15

Des bibliothèques
plus branchées
Formations sur la tablette, la liseuse et le livre
numérique
Lieu : Bibliothèque Jean-Gosselin
Réservation obligatoire au 418 835-8595 ou sur
place à cette bibliothèque
Thèmes

3 novembre
14 h à 15 h 30
Utiliser sa tablette
– bases et astuces

L’AARS, j’y crée
Du 6 octobre au 1er novembre
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Du 10 novembre au 6 décembre
à la bibliothèque Albert-Rousseau
Canette et le Castor de Irène Lumineau		
Du 6 octobre au 1er novembre à la bibliothèque
Albert-Rousseau

8

5 novembre
14 h à 15 h 30
17 novembre
19 h à 20 h 30

Eurêka, j’ai trouvé !

Installation d’un
logiciel de lecture pour
livre numérique

18 novembre
14 h à 15 h 30
10 novembre
13 h 30 à 14 h 30
10 novembre
15 h à 16 h
24 novembre
19 h à 20 h

JEUNE PUBLIC – SÉRIES D’HISTOIRES ANIMÉES
Horaire complet sur le site
ville.levis.qc.ca/bibliotheques ou
dans la brochure Sorties Bibliothèques
Réservation obligatoire (possibilité de réserver
pour toute la série).

Dates

12 novembre
14 h à 15 h 30
Le livre numérique

19 novembre
14 h à 15 h 30
18 novembre
19 h à 20 h 30

Le Québec tout en couleur de Pierre Landry
Du 6 octobre au 1er novembre à la bibliothèque
Francine-McKenzie
Les jouets de notre enfance, collection de
Jean Bouchard
Du 17 novembre au 31 décembre
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
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26

octobre

26

octobre

27

octobre

31

octobre

Novembre

Novembre

Novembre

2 au
30

novembre

3

novembre

4

novembre

4

novembre

5

novembre

TOURNOI DE CARTES 500
Club Fadoq de
Saint-Jean-Chrysostome
Centre Civique
13 h
Doris Carrier 418 837-6643

MUNICIPAL

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

SPORTS ET LOISIRS

SOUPER SPAGHETTI/
TOURNOI DE CARTES 500
KARAOKÉ/MILLE STÉPHANOIS
Fadoq
19 Club
Club Lions
Saint-Lambert-de-Lauzon
novembre Saint-Étienne-de-Lauzon
novembre Centre municipal
Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur
13 h
Centre Bruno-Verret,
Nicole Lacasse 418 889-1848
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
18 h
SOIRÉE DE DANSE
TOURNOI DE CARTES DU GRAND
Coûts : 15 $/adulte, 5 $/enfant
Club Bonne Entente, Fadoq
LÉVIS (WHIST MILITAIRE)
21
Michel
Lehoux
418
831-5616
de Saint-Étienne-de-Lauzon
Club de l’âge d’or de Bienville
novembre Aréna Bruno-Verret
Maison des aînés
20 h
Christine Tremblay 418 837-7431
TOURNOI DE CARTES 500
Coût : 8 $
Maison de quartier
8
Lise Plante 418 831-2648
Louis-Fréchette, secteur Lévis
SOUPER DE L’HALLOWEEN
novembre 13 h
Club Fadoq Nouvel-âge de
Hervé Thiboutot 418 837-5060
WHIST MILITAIRE
Saint-Nicolas inc.
Club de l’amitié de Charny
550, rue de la Sorbonne,
21
19 h 30
secteur Lévis
TOURNOI DE CARTES DU GRAND
novembre Lisette Langlois 418 832-4299
17 h
LÉVIS (WHIST MILITAIRE)
9
et Guy Dionne 418 988-4267
Coût : 10 $
Club de l’âge d’or de Bienville
novembre Maison des aînés
Laurent Mailly 418 831-4805 ou
418 831-6318
Christine Tremblay 418 837-7431
COLLECTE DE DENRÉES
21 NON PÉRISSABLES
Club Optimiste de Saint-Nicolas
FÊTE FAMILIALE DE
TOURNOI DE CARTES 500
au 30
L’HALLOWEEN
Club Fadoq de
novembre Départ de Place Saint-Nicolas
10
(quartiers Normandie et Village)
Maison de la famille Rive-Sud
Saint-Jean-Chrysostome
novembre Centre Civique
9h
Centre des loisirs de Pintendre
Nicole Bergeron 418 836-2582
10 h à 12 h
13 h
Activité gratuite
Doris Carrier 418 837-6643
Marie-Pier Gaumond 418 835-5603
TOURNOI DE CARTES DU GRAND
(WHIST MILITAIRE)
CONFÉRENCE :
23 LÉVIS
Club de l’âge d’or de Bienville
CAFÉ-RENCONTRE
LES PLANTES GRIMPANTES
novembre
10
Maison des aînés
Service d’entraide de
François Grenier
novembre Société d’horticulture
Christine Tremblay 418 837-7431
Saint-Jean-Chrysostome
1er mercredi du mois, de 13 h 30 à
Chaudière – Etchemins
15 h 30
Centre civique
TOURNOI PROVINCIAL DE
12 RINGUETTE CHUTES-CHAUDIÈRE
418 839-0749
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Association de ringuette Lévis
au 15
Coût : 6 $/non-membres
MARCHE-O-VENT
novembre (ARL)
Jacinthe Deschênes 418 839-4680
Complexe 2 glaces Honco,
Service d’entraide de
secteur Saint-Romuald
Saint-Jean-Chrysostome
Info. : www.ringuettearcc.ca
Tous les lundis à 14 h
CONFÉRENCE : FORMES,
418 839-0749
TEXTURES ET COULEURS
11 DANS L’AMÉNAGEMENT
TOURNOI DE CURLING
novembre Gilles Paradis
19 RÉGIONAL
MARDI ACTI-VIE-TÉS +
Société d’horticulture et
ROGER ST-HILAIRE
Service d’entraide de
au 21
d’écologie Saint-Nicolas
Saint-Jean-Chrysostome
novembre Club de curling Etchemins,
Hôtel Bernières
secteur Saint-Romuald
418 839-0749
19 h 30
Info. : www.etchemin.com
Coût : Gratuit/membres
INSCRIPTION AU PANIER
6
$/non-membres
EXPOSITION D’ŒUVRES ET
DE NOËL
Marcelle Coulombe 418 831-2633 Jusqu’au VENTE AUX ENCHÈRES
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
28 Galerie Louise-Carrier, secteur
LE BUDGET, C’EST QUOI
Évaluation obligatoire
octobre Lévis
Biorite
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
418 839-0749
12 Chantale
Centre Femmes l’Ancrage,
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
novembre secteur Lévis
Enchères : 28 octobre
BUDGET ET FINANCES
13 h 30 à 15 h 30
L’Anglicane, secteur Lévis
PERSONNELLES : MÉTHODE
Activité gratuite
18 h 30
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
418 838-3733
Info. : 418 838-6001
SIMPLE ET COMPLÈTE
www.galerielouise-carrier.com
ACEF Rive-Sud de Québec,
COLLECTE ANNUELLE
secteur Lévis
DENRÉES
EXPOSITION PEINDRE LES MOTS
19 h
14 DE
Jusqu’au DE RAYMONDE VÉZINA
Service d’entraide de
Coût : 30 $/personne incluant le
novembre Saint-Jean-Chrysostome
logiciel ou 40 $/couple
29 Galerie d’Art des Deux-Ponts,
Dons financiers et denrées
418 835-6633
novembre secteur Saint-Nicolas
non périssables
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h
418 839-0749
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
CONFÉRENCE LES PIVOINES
Activité gratuite
Daniel Harrison
Info. : 418 835-4926
WHIST MILITAIRE
Société d’horticulture de Lévis
www.culturelevis.com
de l’amitié de Charny
51A, rue Déziel
14 Club
19 h 30
19 h 30
novembre Lisette Langlois 418 832-4299 et
EXPOSITION PAUL
Coût : 6 $/non-membres
25 oct. À SAINT-NICOLAS
Guy Dionne 418 988-4267
Marielle Demers 418 838-9578
Presbytère Saint-Nicolas
au 22
INSCRIPTIONS AUX PANIERS
ATELIER DU SAVOIR
novembre Mercredi au dimanche, 11 h à 16 h
16 nov. DE NOËL
Lecture publique avec l’auteur
Groupe d’entraide de
le 5 novembre, à 19 h
Service d’entraide
la fibromyalgie de Lévis
au 11
(réservation requise)
de Saint-Romuald
Aide aux personnes atteintes
déc.
Contribution volontaire
Avec rendez-vous
du cancer
Info. : 418 831-5257
Lison Mailloux 418 839-5588
Sylvie Fiola, coordonnatrice du
www.presbyteresaintnicolas.com
Groupe Espoir Cancer de Lévis
9h
QUE FAIRE AVEC MA COLÈRE
SPECTACLES VARIÉS
Restaurant Normandin,
ET CELLE DES AUTRES
19 France Gosselin
L’Anglicane, secteur Lévis
secteur Saint-Romuald
Tout
novembre
Dany Drouin 418 387-7379 ou
Centre Femmes l’Ancrage,
l’automne Info. : 418 838-6000
www.langlicane.com
1 877 387-7379
secteur Lévis
13 h 30 à 15 h 30
Activité gratuite
SPECTACLES VARIÉS
CAFÉ-RENCONTRE
418 838-3733
Vieux Bureau de Poste,
Centre Femmes l’Ancrage,
Tout
secteur Lévis
l’automne secteur Saint-Romuald
Info. : 418 839-1018
13 h 30 à 15 h 30
www.vieuxbureaudeposte.com
Activité gratuite
418 838-3733

VENTE D’ARTICLE DE NOËL
Service d’entraide
de Saint-Romuald
novembre 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588

6, 7, 13
et 14

7

ARTS ET CULTURE

PORTES OUVERTES
DU GROUPE TRAQ
Secteur Charny
novembre 10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 832-1502
www.groupe-traq.com

7

MARCHÉ DES ARTISANS
Cercle de Fermières de
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
novembre Centre communautaire
10 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 832-4712

7et 8

DÉJEUNER CHANTANT
Groupe vocal Rive-Son
Juvénat Notre-Dame,
novembre secteur Saint-Romuald
9 h à 13 h
Info. : 418 837-4994
www.rive-son.com

8

8

novembre

8

novembre

14

novembre

15

novembre

15 nov.
au 16

décembre

> EN BREF

EXPO-CADEAUX
Présentation d’un collectif d’artistes
en arts visuels et métiers d’art
décembre Galerie Louise-Carrier,
secteur Lévis
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com

15 nov.
au 24

RÉPÉTITION DEVANT PUBLIC
DE L’OSL
Espace symphonique de Lévis,
novembre église Saint-David-de-l’Auberivière,
secteur Lévis
19 h 15
Activité gratuite
Info. : 418 564-2012
www.orchestresymphoniquedelevis.ca

19

CONCERT DE NOËL DU CHŒUR
DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
AVEC MARIE-MICHÈLE
MOSAÏQUE EN MUSIQUE
novembre
DESROSIERS
Prestations des musiciens de l’École
Église Christ-Roi, secteur Lévis
de musique l’Accroche Notes
20 h
Café la Mosaïque, secteur Lévis
Info. : 418 476-3015
13 h 30 à 16 h
choeurcegeplevislauzon.ca
Activité gratuite
Info. : 418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
CONFÉRENCE LES VOYAGEURS
D’AMÉRIQUE
22
Société d’histoire de Saint-Romuald
SALON DES MÉTIERS D’ARTS
novembre Hôtel de ville,
DE NOËL
secteur Saint-Romuald
Salle Étienne-Baillargeon,
13 h 30
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Coût : Gratuit/membres
9 h à 16 h
5 $/non-membres
Activité gratuite
Info. : www.shstromuald.org
Info. : 418 831-6726
www.fermieres-st-etienne.com
BRUNCH 75e ANNIVERSAIRE
DU CERCLE DE FERMIÈRES
COMPTOIR DE VENTE
22 DE SAINTE-HÉLÈNE-DECercle de Fermières de
novembre BREAKEYVILLE
Saint-Jean-Chrysostome
Centre communautaire
Centre civique
11 h
10 h à 16 h
Coût : 18 $
Activité gratuite
Info. : 418 832-4712
Info. : 418 496-0786
nicolegoupil@videotron.ca
MARCHÉ DE NOËL
SOIRÉE DE L’ARTISTE
Cercle de Fermières de
Association des artistes
Saint-Nicolas
27
de la Rive-Sud (AARS)
Centre communautaire
novembre
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
10 h à 16 h
secteur Saint-Nicolas
Activité gratuite
19 h à 21 h
Info. : 418 836-5902
Coûts : 4 $/membres
7 $/non-membres
EXPOSITION DE L’ARTISTE
Info. : www.aarslevis.com
STÉPHANIE AUGER
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Activité gratuite
Info. : 418 837-4099
www.centreregart.org

21

Raymonde
Vézina
Exposition : Peindre
les mots
Du 22 octobre
au 29 novembre
Galerie d’Art des Deux-Ponts
601, route des Rivières,
secteur Saint-Nicolas
(Bibliothèque Anne-Marie-Filteau)

Lévis appuie le Centre aide et
prévention jeunesse

TOURNOI DE CARTES WHIST
MILITAIRE
Maison de quartier
novembre Louis-Fréchette, secteur Lévis
19 h

7

VENTE À 50 %
Service d’entraide
de Saint-Romuald
novembre 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588

7

M. Pierre Lainesse et M. Serge Côté, conseillers municipaux, M. Alain Turgeon,
président du CAPJ, M. Robert Maranda, conseiller municipal, M. Richard Bégin,
directeur du CAPJ, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Fleur Paradis,
conseillère municipale et M. Guy Dumoulin, conseiller municipal.

9

Le Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ) bénéficiera
l’an prochain d’une aide financière de 200 000 $ pour
restaurer l’édifice patrimonial situé au 302, rue SaintJoseph, dans le quartier du Vieux-Lauzon. Cet édifice
abrite les bureaux administratifs de l’organisme ainsi
que six unités d’hébergement transitoire de son projet,
le Triptyque. Cette aide financière accordée par la Ville
de Lévis soutiendra également les activités de l’organisme
auprès de la population.
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> ENVIRONNEMENT
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 bénéficier de ce
service, vous devez vous inscrire en téléphonant
à la ligne Info-collecte (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. La collecte des objets encombrants sera
de retour à la mi-avril 2016.

Changement d’horaire aux écocentres
En ce changement de saison, les écocentres ajustent leur horaire. Prenez note des modifications suivantes
aux heures d’ouverture des écocentres.
Horaire de l’écocentre de Lévis
3443, rue de Vulcain, secteur Lévis

Jusqu’à la mi-novembre

De la mi-novembre à la mi-avril

Lundi

Fermé

Lundi et mardi

Fermé

Du mardi au vendredi

8 h à 20 h

Du mercredi au vendredi

10 h à 18 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

Horaire de l’écocentre de Saint-Lambert
517, rue Saint-Aimé, Saint-Lambert-de-Lauzon
Du 1er au 28 novembre

Octobre
Du lundi au vendredi

9 h à 17 h

Du lundi au vendredi

9 h à 16 h

Samedi

9 h à 16 h

Samedi

9 h à 15 h

Dimanche

9 h à 16 h

Dimanche

Fermé

De décembre à avril
Fermé

Collecte des surplus de
résidus verts
Jusqu’à la mi-novembre
La collecte des surplus de résidus verts se poursuit
jusqu’à la mi-novembre. Lorsque la collecte du bac
brun ne suffit pas, déposez les plantes séchées, les
feuilles mortes et les autres résidus compostables
en bordure de rue dans des sacs de papier. On peut
aussi y placer des fagots de branches de moins de
1 cm de diamètre.

Après l’Halloween, n’oubliez pas que votre citrouille
peut être compostée. Il suffit de la déposer dans
votre bac brun.

Après la mi-novembre, si votre bac brun déborde, il
vous sera possible de vous rendre à votre écocentre
où les résidus verts sont acceptés sans frais.
N’oubliez pas que seuls les résidus verts en vrac
ou dans des sacs de papier sont acceptés dans les
écocentres. Si vous utilisez des sacs de plastique,
vous devrez les vider sur place.

NE RAMASSEZ PLUS LES FEUILLES
TONDEZ-LES ET LAISSEZ-LES AU SOL
POUR DES CONSEILS :
www.ville.levis.qc.ca
Info-collecte : 418 835-8225

Seuls les sacs de papier sont acceptés
Bien que des sacs de plastique compostables soient
en vente dans les quincailleries, il est important de
noter que ces sacs ne sont pas acceptés à Lévis pour
la collecte des surplus de résidus verts, ni dans le
bac brun.

> EN BREF

Un grand succès pour la première Journée de
reconnaissance des personnes aînées de Lévis
Plus d’une centaine de personnes étaient réunies au Centre Raymond-Blais le 1er octobre
dernier dans le cadre de la première Journée de reconnaissance des personnes aînées de la
Ville de Lévis afin de souligner leur engagement et leur contribution auprès des personnes
aînées.
À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, la Ville de Lévis voulait
souligner l’implication des personnes et des organismes qui œuvrent auprès des personnes
aînées en leur offrant des services et du soutien au quotidien.

M. Pierre Lainesse, conseiller municipal, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis,
Mme Catherine Lemelin Simard, vice-présidente du Centre d’action bénévole
de Bellechasse-Lévis-Lotbinière, Mme Janet Jones, conseillère municipale et
membre de la Commission consultative Personnes aînées et Ville, M. Serge
Côté, conseiller municipal, Mme Fleur Paradis, conseillère municipale

La Ville de Lévis tient au bien-être des personnes aînés présentes sur son territoire.
D’ailleurs, elle souhaite faire de cette Journée un événement récurrent. Le Service
sociocommunautaire de la Ville collabore activement avec 90 organismes reconnus qui
sont engagés auprès de ces personnes en octroyant à ces organismes des subventions, en
leur fournissant des locaux et en leur apportant un soutien professionnel.
10
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> ENVIRONNEMENT
Collecte d’appareils
électroniques désuets,
un grand succès !
Plus de 19 tonnes d’appareils seront recyclés
Le 3 octobre dernier, la collecte d’appareils
électroniques organisée par la Ville de Lévis
a permis de recueillir plus de 19 tonnes
d’ordinateurs, de périphériques, de téléviseurs et
d’autres appareils désuets.
Merci aux 481 citoyennes et citoyens qui ont
contribué au succès de l’activité ! Les appareils
recueillis seront recyclés de manière responsable
par des organismes spécialisés.

Si vous n’avez pas profité de cette collecte spéciale,
n’oubliez pas qu’il ne faut jamais jeter vos
appareils électroniques et informatiques dans
les bacs à déchets ou à matières recyclables. Ils
contiennent certains résidus dangereux. Apportezles plutôt, tout au long de l’année, aux écocentres
ou dans d’autres lieux de collecte identifiés sur le
site : www.recyclermeselectroniques.ca.
Cette sixième 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 du Québec
(ARPE-Québec) et avec la participation des élèves
et enseignants du CFER des Navigateurs pour
souligner la Semaine québécoise de réduction des
déchets.

COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS

5
6 oct. au 13
14 nov.
nov. 2015
2014

> SERVICES MUNICIPAUX
En plein chantier

Aménagement du secteur de
la traverse de Lévis – Secteur Lévis
Quai Paquet et Esplanade
Les travaux amorcés il y a quelques mois se
poursuivront jusqu’en décembre. Quelques
travaux mineurs devront également être effectués
au printemps 2016 afin de pouvoir procéder à
l’ouverture du parc au début de la prochaine saison
estivale.
Enfouissement du réseau de distribution
d’électricité sur la rue Saint-Laurent
À la demande de la Ville de Lévis, Hydro-Québec
procède à des travaux d’enfouissement des réseaux
d’électricité et de télécommunications sur la
rue Saint-Laurent à Lévis, dans le secteur de la
traverse. Ce projet s’inscrit dans une volonté
commune d’embellissement des quartiers et des
voies publiques. Ces travaux de revitalisation,
qui seront réalisés jusqu’au 30 octobre, se font en
étroite collaboration avec la Ville de Lévis.
Hydro-Québec a commencé ses travaux à l’est
de la rue Saint-Laurent, face au 6350, et ils se
dérouleront de façon linéaire jusqu’au poste de
pompage Saint-Laurent, situé au 5865, rue SaintLaurent, soit sur une distance d’environ 1 km, vers
l’ouest.
Abribus de la STLévis
La Société de transport de Lévis (STLévis) poursuit
ses travaux de construction du terminus de la

traverse de Lévis. Le projet consiste à aménager
cinq quais permanents et les travaux devraient
être terminés en décembre prochain. Ceux-ci
comprennent l’érection d’une marquise aux quais
4 et 5, parallèle au fleuve, à laquelle sera intégré un
abribus. Deux abribus seront construits aux quais
2 et 3, parallèles au corridor piétonnier menant à
la gare fluviale à partir de la rue Saint-Laurent. Ils
comprennent également l’installation du mobilier
urbain nécessaire à l’ensemble des quais.
Rue Dorimène-Desjardins – Secteur Lévis
Les travaux de réfection de la rue DorimèneDesjardins (sur 440 mètres) et de la rue SaintLouis (sur 260 mètres) se poursuivent. La Ville
procède à la réfection complète des réseaux
souterrains : conduites d’amenée (eau non traitée
provenant du fleuve), conduite d’égout unitaire,
conduite de distribution d’eau potable, conduite
d’égout domestique et conduite d’égout pluvial. Des
travaux d’embellissement sont également prévus,
tels l’enfouissement des utilités publiques pour
une partie, la mise en place d’un nouvel éclairage,
la réfection complète de la voirie (pavage, trottoir
et bordure) et l’aménagement paysager. Les travaux
devraient prendre fin en décembre prochain.
Marina de la Chaudière – Secteur
Saint-Romuald
Des travaux de stabilisation des berges sont en
cours à la Marina de la Chaudière dans le secteur
Saint-Romuald. Concrètement, ils consistent à
des travaux d’enrochement des rives ainsi qu’à
la réfection de l’escalier donnant accès au fleuve.
Pour assurer la qualité des ouvrages et la sécurité
des lieux, certains arbres seront abattus et ils seront
11

remplacés en nombre égal à la fin des travaux.
Aussi, comme la Ville l’a déjà annoncé, des travaux
d’élagage et d’abattage d’arbres sont prévus à
différents endroits le long du littoral. Ainsi, les
deux projets seront arrimés pour leur réalisation
et la sélection des nouvelles plantations favorisera
également les percées visuelles.
Pont d’étagement – autoroute 20 Est –
autoroute 73
Le ministère des Transports du Québec poursuit,
jusqu’au 26 novembre, ses travaux sur le pont
d’étagement menant de l’autoroute 20 Est à
l’autoroute 73 Nord (vers le pont Pierre-Laporte).
Les opérations sont réalisées en tout temps.
De jour, une voie sur deux est disponible sur
l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur du
chantier. De soir et de nuit, des entraves sont en
vigueur sur la bretelle et sur l’autoroute 20 Ouest.
Une voie sur deux est disponible pour les usagers
et des fermetures complètes seront nécessaires
selon les travaux à faire.
À ces chantiers s’ajoute, bien évidemment, la
réalisation d’autres travaux de voirie et de travaux
sur les espaces verts et sur les terrains de sports.
Enfin, divers projets de prolongement de rues
seront aussi réalisés par différents promoteurs.
Note : L’échéancier de ces travaux est sujet à
changement en raison des conditions climatiques,
des bris de machinerie ou de tout autre imprévu
hors de notre contrôle.
Info : ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures
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Vous voulez déposer une
demande de permis ?
Tous les services d’urbanisme de la Ville de Lévis
sont maintenant regroupés à un seul endroit :
■■ Service des permis et inspection
■■ Service de la planification et de
l’aménagement du territoire
■■ Service des comités d’urbanisme et
du milieu bâti
Centre administratif
996, rue de la Concorde (secteur Saint-Romuald)
418 839-2002
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
À ce centre administratif, vous pouvez :
■■ Rencontrer un inspecteur.
■■ Obtenir des conseils sur place,
sans rendez-vous.

Conseils de saison
À l’approche de la saison hivernale, voici quelques
conseils permettant d’optimiser le service municipal
de déneigement et d’éviter des bris ou des situations
fâcheuses causés à votre terrain lors des prochaines
Opérations déneigement.
Aménagements paysagers
N’attendez pas les premières précipitations de neige
pour protéger vos arbres, arbustes, haies, platesbandes et autres aménagements. Il est recommandé
de recouvrir votre pelouse, en bordure de la rue,
et vos plates-bandes d’une toile géotextile et de
protéger vos arbres en façade avec des tuteurs,
d’attacher vos arbustes et de les recouvrir de cônes
de protection. Enfin, sécurisez votre haie avec une
clôture à neige.
Balises
Afin d’assurer un déneigement efficace, rapide et
sans bris, l’installation de balises est primordiale.
Vous devez délimiter votre terrain en y installant vos
propres balises, en plus de celles posées par la Ville
et de celles de votre entrepreneur en déneigement
(le cas échéant). Durant la période hivernale, si
vous remarquez qu’une balise posée par la Ville a
été endommagée, avisez le Centre de service à la
clientèle de Lévis au 418 839-2002.
Bacs roulants
Pour faciliter le travail des équipes de déneigement,
placez vos bacs roulants entre 19 h (la veille de la
collecte) et 7 h (le jour de la collecte), dans votre
entrée, les roues dirigées vers la maison, selon l’une
des deux façons suivantes :
■■ de chaque côté de l’entrée, à 1 mètre de la bordure
de rue ou du trottoir (dans votre entrée et non sur
la voie publique) ;
■■ l’un près de l’autre, avec une distance minimale de
50 centimètres entre les deux bacs.
INFO-URGENCE 418 835-8282

■■ Obtenir certains permis dans un délai de
30 minutes.
■■ Recueillir de la documentation relative aux
normes d’urbanisme (formulaires, fiches
techniques, etc.).
■■ Recueillir un permis payé et émis par le Service
des permis et inspection lorsque vous en faites
la demande.
■■ Déposer une demande de permis complète.

■■ Recueillir un permis payé et émis par le Service
des permis et inspection lorsque vous en faites
la demande.
■■ Communiquer avec le Service des permis et
inspection grâce à un téléphone sur place.
À noter que les autres bureaux de la Ville de Lévis
ne peuvent pas servir de points de dépôt pour les
demandes de permis.

Deux points de dépôt sont également
maintenus pour les demandes de permis :
■■ 795, boulevard Alphonse-Desjardins
(secteur Lévis)
■■ 1240, chemin Filteau (secteur Saint-Nicolas)
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

COSTCO

À ces points de dépôt, vous pouvez :
■■ Déposer une demande de permis complète
(qui sera acheminée au centre administratif
pour traitement).
■■ Recueillir de la documentation relative aux
normes d’urbanisme (formulaires, fiches
techniques, etc.).

Important :
■■ Ne placez pas votre bac roulant dans la rue,
faute d’espace dans votre entrée. Les équipes de
déneigement auront plus de facilité à effectuer
leur travail si aucun obstacle n’obstrue la voie
publique.
■■ Ne placez pas vos bacs trop près des balises et
retirez-les dès que possible, une fois la collecte
terminée.
■■ Dans le cas d’une importante chute de neige, il est
préférable de ne pas placer votre bac près de la rue
et d’attendre la prochaine collecte.
Poteaux d’incendie
Pour des raisons de sécurité, les poteaux d’incendie
doivent être dégagés et accessibles en tout temps,
même durant l’hiver. Après une chute de neige,
assurez-vous de laisser un espace libre en façade de
la rue, et ce, dans un rayon d’un mètre du poteau
d’incendie.

Stationnement de nuit, du 1er décembre au
15 mars, et stationnements alternatifs
Pour faciliter le déneigement et assurer la sécurité
de tous les citoyennes et citoyens, la Ville réglemente
le stationnement de nuit pendant l’hiver, soit du
1er décembre au 15 mars inclusivement. En
observant la réglementation, vous permettez aux
responsables du déneigement de bien faire leur
travail dans les meilleurs délais.
Pour vous aider, la Ville vous propose des
stationnements alternatifs lors des Opérations
déneigement. Préparez-vous dès maintenant en
identifiant les endroits mis à votre disposition dans
les trois arrondissements de la Ville.
Pour obtenir plus d’information, consultez le
site ville.levis.qc.ca, à la rubrique Transport et
infrastructures, section Déneigement.

Garages et abris d’hiver
Les constructions temporaires (incluant leur
structure) sont autorisées uniquement entre le
1er octobre et le 1er mai.
Types de construction temporaire autorisés :
■■ Abri d’hiver (pour voiture ou pour piéton)
■■ Clôture à neige
■■ Protection hivernale et clôture pour végétaux
Conditions d’installation des abris d’hiver pour
voiture :
■■ doivent être érigés uniquement sur un espace de
stationnement ;
■■ doivent être situés à au moins 1 mètre de la rue ou
30 centimètres du trottoir ;
■■ doivent être installés à au moins 1,5 mètre d’un
poteau d’incendie et ne pas y être fixé.
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

Restez informé en tout temps
Pour savoir si une Opération déneigement aura
lieu, est en cours ou est terminée, informez-vous
quotidiennement à partir de 16 h, à compter
du 1er décembre :
■■ En consultant le site ville.levis.qc.ca
■■ En vous abonnant aux alertes courriel et aux
fils de nouvelles : ville.levis.qc.ca/alertes
■■ En composant le numéro de téléphone
suivant : 418 838-4175

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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

