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Le Complexe 2 glaces Honco :
maintenant une réalité
Le nouveau Complexe 2 glaces Honco a été inauguré le
29 août dernier en grande pompe, avec la participation
de centaines de Lévisiennes et de Lévisiens venus
célébrer l’inauguration de ce complexe sportif à la fine
pointe de la technologie.

Du 25 au 27 septembre

Journées de la culture  :
on reçoit de la grande
visite !
Les 25, 26 et 27 septembre prochains, la
culture s’invite à Lévis avec des dizaines
d’activités gratuites pour petits et grands
dans le cadre des Journées de la culture.
Plus d’une trentaine de lieux et de sites
patrimoniaux ouvriront leurs portes pour
accueillir les Lévisiennes et les Lévisiens,
dont le Centre de diffusion des arts et du
patrimoine du Presbytère Saint-Nicolas,
l’Espace symphonique de l’Orchestre
symphonique de Lévis et de nombreux
ateliers d’artistes.

Un match de hockey bien spécial attendait les
spectatrices et les spectateurs, alors que d’anciens
joueurs de la Ligue nationale de hockey sont venus
s’affronter dans le cadre d’un match amical. Le maire
de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier et l’ancien joueur
de hockey, Marian Stastny, se sont affrontés à titre
d’entraîneurs à cette occasion.
Hausse de près de 15 % des
heures de glace
En vertu d’une entente de cinq
ans entre la Ville de Lévis et
le Complexe 2 glaces Honco,
la Ville aura priorité pour les
plages les plus demandées, et ce,
pour un total de 3 679 heures
de glace par année. Grâce à
cette entente, l’offre totale de
la Ville s’élève maintenant à
13 500 heures sur l’ensemble
du réseau d’arénas municipaux
et privés, ce qui représente une
hausse de près de 15 %.
À Lévis, environ 3 800 jeunes
participent aux activités des
10 organismes de sports de
glace qui sont présents sur
son territoire et qui pourront
désormais avoir accès à des
plages plus intéressantes.

Un complexe sportif à la fine pointe
Situé au 275, avenue Taniata dans le secteur SaintRomuald, le Complexe 2 glaces Honco pourra
recevoir des événements majeurs avec deux patinoires
et une capacité de 925 sièges. Il utilise un système
de réfrigération au CO2 à haute performance, qui
comprend des technologies de récupération de la
chaleur qui serviront à chauffer le bâtiment et l’eau
du Complexe. Son efficacité énergétique est aussi
améliorée par une isolation supérieure et un éclairage
à haute efficacité.
Le Complexe comprend également une salle
communautaire de 408 m2 qui pourra être utilisée
par la Ville de Lévis, une aire de restauration vitrée,
16 chambres de joueurs ainsi que des bureaux
administratifs pour les organismes de sports de glace
de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est.
Suite en page 3

L’inauguration du Complexe a été couronnée de succès avec un match amical opposant
de nombreuses personnalités publiques ainsi que d’actuels et anciens joueurs de la Ligue
nationale de hockey.

Voir le cahier spécial

Feuillicyclage
Josée Fontaine : L’Art sous toutes ses formes

Voir en page 11

Suite en page 2

Portes ouvertes à l’incinérateur
de Lévis

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

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

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

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

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

Séances du conseil
municipal et des conseils
d’arrondissement

■■ les séances du conseil d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est ont lieu le
2e mercredi de chaque mois sauf en juillet où
le conseil fait relâche ;
■■ les séances du conseil d’arrondissement de
Desjardins ont lieu le 4e mercredi de chaque
mois, sauf en décembre et en juin où les séances
ont lieu le 3e mercredi du mois et en juillet où
le conseil fait relâche.

Nouvel horaire
Depuis septembre, l’horaire des conseils
d’arrondissement est le suivant :
■■ les séances débutent à 19 h plutôt qu’à 19 h 30 ;
■■ les séances du conseil d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest ont lieu le
3e mercredi de chaque mois sauf en juillet où le
conseil fait relâche ;

Info-conseil : 418 838-4964
ville.levis.qc.ca
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Programmation 100 % gratuite
Cette programmation invitante et entièrement
gratuite est l’occasion par excellence pour le public,
jeune et moins jeune, de faire d’intéressantes
découvertes.

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

Administration municipale

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

Le conseil en bref

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

Cet événement est rendu possible grâce à la
participation de nombreux artistes et partenaires
culturels lévisiens et à l’entente de développement
culturel entre la Ville de Lévis et le ministère de la
Culture et des Communications.

Tournée Hooké : Projection hors série

Consultez la programmation sur le site ville.
levis.qc.ca ou dans la brochure Rentrée culturelle
distribuée dans les foyers lévisiens et également
disponible dans les bibliothèques de Lévis.

Journées de la culture :
on reçoit de la grande
visite ! (suite)
Des nouveautés pour tous les goûts
Plusieurs nouveautés sont offertes cette année
comme le théâtre pour enfants à L’Anglicane, le
cinéma au Vieux Bureau de Poste, le conte et la
poésie à la Maison natale de Louis Fréchette ou
encore la musique à la Chapelle Notre-Dame-deGrâce et à l’École Jésus-Marie.

Créez votre itinéraire et vivez pleinement ces trois
journées avec les créatrices et les créateurs d’ici !

Les arts visuels, les arts textiles et les métiers d’art
seront aussi à l’honneur, notamment avec des
ateliers d’initiation à la reliure et à l’aquarelle.
Plusieurs expositions et visites d’attraits
patrimoniaux lévisiens, commentées par des gens
passionnés mettront en valeur plusieurs pans de
notre histoire.

Christophe Pratiffi : Autour des instruments du Sud

Le LÉVIS’informe est publié par la Direction des communications de la Ville de Lévis en collaboration avec les autres directions de la municipalité. Il est distribué gratuitement dans toutes les résidences et
tous les commerces de la ville.
Coordination : Direction des communications
Infographie : Elan création
Renseignements concernant le journal : 418 839-2002
2303, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 5P7
Impression : Hebdo Litho inc.
Ce journal a été rédigé selon les principes de la rédaction
communications@ville.levis.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
épicène. Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
Photographies : Ville de Lévis
Tirage : 63 300 exemplaires
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Le Complexe 2 glaces
Honco : maintenant
une réalité (suite)

Guide de planification
pour les grands
événements

Pour en savoir plus ce nouveau complexe sportif,
visitez le site www.complexe2glaces.com.

La Ville de Lévis vient de publier son Guide
de planification événementielle, un document
qui a pour but d’informer les promoteurs
événementiels actifs à Lévis des exigences de la
Ville pour la tenue d’événements ainsi que des
procédures à suivre et des documents à soumettre
pour l’analyse de projets événementiels à
Lévis. Le guide est disponible sur le site
ville.levis.qc.ca, dans la section Développement
et planification, rubrique Commandites et aide
aux événements.

Rappelons que l’aréna de Saint-Romuald, situé à
proximité du nouveau complexe, est maintenant
fermé. La Ville de Lévis précisera au cours des
prochains mois l’orientation future qu’elle entend
donner à ce bâtiment.
Le Complexe 2 glaces Honco est la propriété du
Collège de Lévis, du Groupe Honco et de Groupe
Camada.

> NOUVELLES MUNICIPALES

Les pompiers de Lévis mieux
équipés pour répondre aux
situations d’urgence
Les pompiers de Lévis peuvent désormais compter
sur un système qui leur permettra d’améliorer
leur temps de réponse en situation d’urgence. En
effet, 60 intersections avec feux de circulation
sur le territoire de la ville de Lévis, sur un total
de 78, seront munies de feux de préemption d’ici
2017. Cela représente un investissement total de
499 100 $.
La Ville a déjà équipé 28 feux de circulation avec
ce système de feux de préemption. La volonté
recherchée par la réalisation de ce projet est
d’améliorer le temps de réponse aux appels

Le nouveau Complexe 2 glaces Honco, situé au 275, avenue
Taniata, est pleinement opérationnel depuis le 29 août
dernier.

d’urgence pour ainsi assurer une meilleure sécurité
à nos citoyennes et à nos citoyens.

Erratum

Les sommes déjà réservées permettront d’équiper
60 feux de circulation de feux de préemption
et de munir les 19 véhicules du Service de
la sécurité incendie de Lévis d’un système
émetteur. Une deuxième phase pourrait être
réalisée ultérieurement pour doter les 18 autres
intersections de feux de préemption, ce qui
permettrait ainsi de couvrir l’ensemble du territoire
de la ville.

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée
dans le texte portant sur les investissements qui
seront faits sur le réseau cyclable du numéro
de juillet-août 2015 du journal municipal
LÉVIS’informe.

Concrètement, ce système permet d’anticiper
l’approche d’un véhicule d’incendie qui se rend sur
les lieux d’une intervention d’urgence en fonction
de sa vitesse, de sa direction et de sa distance.
Un système GPS permet alors de libérer les voies
de circulation des véhicules qui s’y trouvent en
actionnant les feux de circulation au vert, dégageant
ainsi le passage pour les véhicules d’urgence.

Dans le texte ayant pour titre « Plus de 8 M$
pour le réseau cyclable », il aurait fallu lire que
l’un des 12 projets qui seront réalisés est le
prolongement de la piste cyclable du boulevard
Alphonse-Desjardins, entre le campus de
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
et le boulevard Wilfrid-Carrier plutôt qu’entre
le campus de l’Université du Québec à TroisRivières et le boulevard Wilfrid-Carrier.
Merci de votre compréhension.

Investissement significatif
pour l’église de Saint-JeanChrysostome

amovibles, rendent la bâtisse multifonctionnelle,
permettant ainsi la location de cet espace pour la
tenue de divers événements tels que des réunions
corporatives.

Le 27 août dernier, l’église de Saint-JeanChrysostome a été inaugurée, soulignant ainsi la
fin de plusieurs années de travaux de rénovation de
ce bâtiment patrimonial. La mobilisation des gens
de la communauté et de la population ont incité
la Ville de Lévis à investir plus de 75 000 $ dans
le projet au cours des dernières années. Plusieurs
organisations ont aussi contribué à amasser
l’importante somme de 1,5 M$ nécessaires à la
réfection de cette église, répondant ainsi aux
divers besoins de la population de Lévis et des
organismes.

Sans l’apport majeur de la Fondation Au cœur de
notre héritage, créée en 2007, qui a pour mission
d’aider financièrement la Fabrique de Saint-JeanChrysostome à sauvegarder son patrimoine
religieux, tous ces travaux n’auraient pas pu être
réalisés. La fondation a organisé une multitude
de collectes de fonds et effectué de nombreuses
demandes de subventions auprès des instances
financières et gouvernementales ainsi que de
compagnies privées.

Ce bâtiment patrimonial construit en 1848 a
conservé toutes ses caractéristiques originales
au plus grand bonheur des citoyennes et des
citoyens du secteur de Saint-Jean-Chysostome. Les
modifications apportées à la bâtisse permettront
à la population d’utiliser la nef de l’église et le
presbytère pour la tenue d’événements et d’activités,
répondant ainsi à un besoin qu’a la Ville de Lévis en
terme de disponibilité de locaux communautaires.
Les transformations effectuées, dont le retrait des
bancs de l’église pour les remplacer par des chaises
3

La Ville de Lévis accorde une importance toute
particulière à ses bâtiments anciens puisqu’ils font
partie intégrante de son histoire et de sa culture, et
c’est pourquoi elle déploie de gros efforts pour les
conserver en bon état.
C’est aussi grâce aux Lévisiennes et aux Lévisiens,
qui ont été de généreux donateurs et qui ont
participé à des spectacles-bénéfices, des tournois
de golf et d’autres activités de toutes sortes, que les
citoyennes et les citoyens ont accès aujourd’hui à
une église superbe qui a subi une véritable cure de
jeunesse.
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Des percées visuelles pour
redonner un accès au fleuve
Parce qu’elle souhaite redonner un accès au fleuve
à ses citoyennes et à ses citoyens, la Ville de Lévis
créera 27 zones de percées visuelles le long du
fleuve. Dès cet automne, des travaux totalisant
180 000 $ seront réalisés dans 12 zones bien
précises. De plus, à partir de 2016, un montant
récurrent de 85 000 $ par année sera réservé pour
protéger et entretenir l’ensemble des zones de
percées visuelles.
De nombreux Lévisiennes et Lévisiens, usagers du
parc linéaire situé en bordure du fleuve, réclamaient
des percées visuelles. La Ville de Lévis a donc

Nouveau sur le

mandaté une firme spécialisée pour élaborer un
guide d’intervention pour la protection des percées
visuelles. Cette étude rigoureuse avait pour objectif
de redonner la vue sur le fleuve Saint-Laurent tout
en protégeant les milieux naturels existants.
Le guide tient compte de trois critères prioritaires :
l’état des végétaux, la localisation des végétaux
par rapport à un milieu sensible et les essences
des végétaux. Il privilégie une approche visant
des interventions bien précises, comme, la coupe
d’assainissement, l’élagage, la taille de formation ou
l’émondage. Ainsi, la Ville de Lévis ne procédera
pas à une coupe sauvage de la végétation et
conservera prioritairement les essences de qualité,
dites nobles, comme le chêne, l’érable ou l’orme.
D’ailleurs, dans une perspective de développement
durable, la Ville travaillera en étroite collaboration

avec le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
La zone d’étude couvre 13,5 km de longueur en
bordure du fleuve. Elle se situe entre la marina de
Saint-Romuald et le parc de la Martinière, sur des
terrains publics appartenant à la Ville de Lévis. Elle
touche essentiellement les propriétés de la Ville
que l’on trouve à proximité d’un tronçon de la piste
cyclable du parcours des Anses. Enfin, en plus des
visites de terrain, un relevé photographique a été
réalisé et des fiches synthèses ont été complétées
pour chacune de ces propriétés, notamment,
en regard de la topographie et de la végétation
présente.

ville.levis.qc .ca

RUBRIQUE
D’ARCHITECTURE
PATRIMONIALE

Revitalisation Village Saint-Nicolas

IMAGINONS

Avant de planifier vos travaux, consultez cette nouvelle rubrique du site Internet
de la Ville de Lévis afin de développer le plein potentiel de votre bâtiment patrimonial.

ENSEMBLE

DÉCOUVREZ

l’avenir du

• la variété et la richesse du patrimoine lévisien

Village Saint-Nicolas

• les styles architecturaux présents sur le territoire
• les différentes composantes architecturales
• des trucs et astuces

I N V I T A T I O N

• des photographies et des
croquis inspirants

Le mercredi 30 septembre à 19 h

• un lexique architectural , etc.

Lieu : Église de Saint-Nicolas, 1450, rue des Pionniers, Lévis
Participez à la consultation publique dans le cadre de l’élaboration d’un PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME (PPU) visant à revitaliser le Village Saint-Nicolas.
ville.levis.qc.ca/PPU
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Des bateaux de
croisière pourront
accoster à Lévis
Lévis pourra accueillir des
bateaux de croisières fluviales
et internationales pouvant aller
jusqu’à 175 mètres de longueur.
Les croisières sur le fleuve
Saint-Laurent étant de plus
en plus populaires, la Ville de
Lévis collaborera avec divers
partenaires pour développer une
offre touristique attrayante. Le
réaménagement du secteur de la
traverse, incluant la construction
d’une nouvelle gare par la Société
des traversiers du Québec et
la réfection du quai Paquet
par la Ville de Lévis, permet la
concrétisation de ce projet.

Plan du quai Paquet accueillant un bateau de 175 mètres

Uniformisation des adresses

Avez-vous modifié votre
adresse ?
Depuis le 12 janvier dernier, une grande majorité
des Lévisiennes et des Lévisiens concernés
ont effectué leur changement d’adresse. La
plupart devaient remplacer le nom de l’ancienne
municipalité par Lévis, alors que d’autres devaient
modifier le nom de rue, le numéro de porte ou le
code postal de leur résidence ou de leur commerce.
Si ce n’est pas déjà fait, les propriétaires et les
locataires concernés doivent effectuer leur
changement d’adresse auprès de leurs fournisseurs
de services et autres correspondants d’ici le
31 décembre 2015. Les autres changements
doivent également être apportés (exemple  
:
modification de la papeterie des entreprises).
La Ville de Lévis a travaillé en collaboration avec
des partenaires afin que plusieurs changements
d’adresse soient effectués de façon automatique.
La liste des entreprises et organisations auprès
desquelles il n’est pas nécessaire de faire de
changement d’adresse est disponible sur le site
ville.levis.qc.ca/toponymie.

devraient être mis à jour cet automne. Vous
pouvez communiquer avec le service à la clientèle
de votre fournisseur de service GPS pour plus de
détails.
Affichez votre numéro de porte permanent
Les propriétaires dont la résidence ou le commerce
a changé de numéro de porte doivent afficher ce
nouveau numéro de façon permanente depuis le
30 juin dernier. Le numéro de porte est un point
de repère indispensable pour les automobilistes,
les piétons, les services postaux, les services de
livraison, les services d’urgence et les fournisseurs
de services. Il est donc très important que les
propriétaires affichent de façon bien visible leur
nouveau numéro de porte.
Pour connaître les normes d’affichage de votre
numéro de porte, les recommandations des
services de sécurité publique et pour tout savoir
sur l’uniformisation des adresses à Lévis, consultez
le site ville.levis.qc.ca/toponymie.

Êtes-vous bien préparés à
réagir face à un tremblement
de terre ?
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de
Lévis se joint à l’Association de sécurité civile
du Québec et invite la population à participer à
La Grande Secousse du Québec, qui se tiendra le
15 octobre à 10 h 15.
À l’occasion de cet exercice annuel, les citoyennes et
les citoyens auront l’occasion de mettre en pratique
la technique la plus sécuritaire qui soit lorsque
survient un tremblement de terre majeur : se baisser,
s’abriter et s’agripper. L’exercice a été conçu pour
encourager les familles, les communautés, les écoles
et les organisations à passer en revue et à mettre à
jour leur plan de mesures d’urgence afin de limiter
les risques de blessures, les pertes de vies humaines
et les dégâts matériels.

La Grande
Secousse :
Je participe!

Pour obtenir plus d’information et pour vous
inscrire à cet exercice international, rendez-vous
sur le site www.grandesecousse.org.
Comme plusieurs autres grandes villes du Québec, la
Ville de Lévis prépare des activités de sensibilisation
en vue de La Grande Secousse d’octobre prochain.
Restez à l’affût !

Par ailleurs, la Ville de Lévis a transmis toutes les
nouvelles données aux différentes compagnies
de systèmes GPS (Garmin, TomTom, etc.) pour
qu’elles mettent leurs bases de données à jour.
Présentement, les nouvelles adresses apparaissent
dans certains systèmes, mais, selon l’information
obtenue par la Ville, la plupart des systèmes

La Grande
BAISSEZ-VOUS! ABRITEZ-VOUS! AGRIPPEZ-VOUS!

15 octobre 10 h 15

du Québec

Inscrivez-vous : GrandeSecousse.org/quebec
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La Ville de Lévis profite de la rentrée pour souhaiter
la bienvenue à toutes les citoyennes et tous les
citoyens qui ont choisi Lévis comme nouveau lieu
de résidence.
Afin d’en connaître un peu plus sur les activités,
les événements et les services offerts par la Ville,
consulter le site ville.levis.qc.ca et le journal
municipal LÉVIS’informe qui contiennent, tous les
deux, une foule de renseignements utiles. De plus,
de l’information spécifique aux nouveaux arrivants

Afin de suivre l’actualité de la Ville en temps réel
(avis d’ébullition, fermetures de rues, opérations
de déneigement, etc.), la population est invitée
à s’abonner aux alertes de contenu ou à la page
Twitter de la Ville.
Centre de service à la clientèle :
418 839-2002

Avez-vous consulté la brochure Rendez-vous
culturels et Sorties bibliothèques d’automne ?
Vous y trouvez la programmation complète
des Journées de la culture ainsi que la liste des
nombreuses activités culturelles qui se tiendront
à Lévis cette saison.
Cette publication a été distribuée dans tous les
foyers de Lévis en août dernier ; elle est également
disponible dans les bibliothèques lévisiennes et
en ligne sur le site www.culturelevis.com.
c u l t u r e l s
AUtOmNE / 2015

Exposition : Chacun son métier
Du 10 septembre au 18 octobre
Galerie d’Art des Deux-Ponts
601, route des Rivières, secteur Lévis
(Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas)

La 18e édition du Concours en arts visuels de la
jeune relève artistique du Service des arts et de la
culture de la Ville de Lévis s’est déroulée les 3, 4 et
5 juillet dernier dans le cadre de Village en Arts.
Les lauréates et les lauréats ont eu le privilège
d’exposer leurs œuvres sous le chapiteau de la
relève, une exposition grandement appréciée par
les nombreux visiteurs présents lors de ce bel
événement.

Pour tout savoir sur la
rentrée culturelle à Lévis

R E N D E Z- V O U S

Artiste : Kim Veilleux

Concours en arts visuels de
la jeune relève 2015

> CULTURE

BiBliothèques

Bienvenue aux nouveaux
arrivants !

est aussi disponible dans une page conçue à cet
effet sur le site Internet de la Ville de Lévis sous la
rubrique Lévis au service des nouveaux arrivants.
Le Cahier municipal, placé dans les pages centrales
de l’hebdomadaire Le Peuple Lévis qui est distribué
dans toutes les résidences, traite également des
nouvelles municipales.

S o r t i e S

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
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A u t o m n e

Les jeunes intéressés à présenter leur candidature
pour l’an prochain, peuvent consulter le site
www.villageenarts.com sous l’onglet Concours
Jeune relève. Le dépliant de l’édition 2016 sera
disponible au cours de l’automne.
Ce concours est réalisé grâce à la Corporation
de Village en Arts, la Commission scolaire des
Navigateurs et l’entente de développement culturel
entre la Ville de Lévis et le ministère de la Culture
et des Communications. De plus, les entreprises
suivantes ont contribué à titre de commanditaires :

Encadrements Desrochers, Lyster Plastiques inc.
et Restaurant Normandin.
Félicitations aux gagnantes et aux gagnants de cette
18e édition et merci aux généreux commanditaires
du Concours en arts visuels de la jeune relève
artistique 2015.

De gauche à droite (première rangée) : Mme Doris Bergeron, présidente de la Corporation Village en Arts, Julie-Anne Jardret, Jasmine Beaudet, Marie Yasmina Roy-Fezza, Élodie Beaudoin,
Laurence Bellerive, Marie-Ève Asselin, Émie Morissette, Laurianne Leclerc-Côté et M. René Fortin, conseiller municipal. De gauche à droite (deuxième r angée) : Félix Virtue-Sène, Alexandre
Vézina, Juliette Boudreault, Geneviève Morin, Joanie Desmarais, Florence Lemay, Ariane Bilodeau et Rébecca Dion.

6

LÉVIS’informe Volume XIV – Numéro VI – Septembre-octobre 2015
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QUAND ÇA TOMBE TROP,
UTILISEZ VOTRE BAC BRUN !
Si vous ne pouvez pas feuillicycler toutes vos feuilles, déposez-les dans votre
bac brun pour qu’elles soient compostées. Vous pouvez aussi y déposer les
résidus suivants :
BRANCHES DE MOINS DE 1 CM DE DIAMÈTRE

PETITES RACINES

FLEURS, PLANTES ET MAUVAISES HERBES

CÔNES ET AIGUILLES DE CONIFÈRES

RÉSIDUS DE TAILLE D’ARBUSTES

CITROUILLES D’HALLOWEEN

SI VOTRE BAC BRUN DÉBORDE...
En octobre et novembre, vous pouvez participer à la
collecte des surplus de résidus verts (voir le calendrier
de collecte pour les dates exactes). Il suffit de
déposer en bordure de rue vos résidus verts dans des
sacs de papier à côté de votre bac brun.
Vous pouvez aussi transporter vos surplus de résidus
verts et vos feuilles mortes à l’écocentre de Lévis. De
là, ils seront acheminés au site de compostage ou
directement chez des producteurs agricoles qui s’en
serviront pour enrichir leurs champs. Il n’y a pas de
frais à l’écocentre pour les feuilles d’automne et les
autres résidus verts compostables, mais vous ne
pouvez en apporter plus de 6 mètres cube à chaque
visite.

Seuls les sacs de papier
sont acceptés.
Aucun autre sac
n’est permis.

200 $

150 $

COÛTS DE COLLECTE
ET DE TRAITEMENT
D’UNE TONNE (1000 KG)
DE FEUILLES

100 $

50 $
0$

Feuillicyclage
0$

Compostage
129 $

Incinération
188 $

INFO-COLLECTE : 418 835-8225

Cahier spécial : Feuillicyclage
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> CULTURE
Du 17 au 24 octobre

Des bibliothèques plus
enrichissantes
À la découverte des drones			
7 octobre, 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Conférence de Mathieu Boulianne, pilote
d’hélicoptère et dirigeant de Spectral Aviation.
Najoua Darwiche, le pavillon des sept
princesses
21 octobre, 19 h, à la bibliothèque LauréatVallière
Conteuse invitée dans le cadre du Festival
international de contes Jos Violon.
Faire son scénario 			
22 octobre, 18 h 30, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Atelier d’écriture avec Catherine Breton,
auteure, comédienne et scénariste.
Réservation obligatoire
JEUNE PUBLIC
L’enfant doit être accompagné d’un adulte durant
toute la durée des activités.
Nos héros préférés (3 à 5 ans)

25 septembre, 9 h 30, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Animations autour de l’exposition Nos Héros
préférés avec Réjane Gourin.
Réservation obligatoire

Expositions
Rétrospective de la restauration de la maison
natale Louis Fréchette
Du 8 septembre au 4 octobre à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Du 13 octobre au 9 novembre à la bibliothèque
La Pintellect
Nos héros préférés, 50 ans de l’école des
loisirs
Du 11 septembre au 8 novembre à la bibliothèque
Jean-Gosselin

Des bibliothèques plus
branchées

Créations de films d’animation image par
image (8 à 12 ans)
17 octobre, 13 h 30, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
18 octobre, 13 h 30, à la bibliothèque
Albert-Rousseau
Ateliers créatifs avec Joël Savoie, artiste et
comédien des Productions Bataclan.
Réservation obligatoire

Cours sur l’utilisation de la tablette,
de la liseuse et du livre numérique
Bibliothèque Jean-Gosselin
Réservation obligatoire : 418 835-8595 ou
directement à cette bibliothèque
Thèmes

Le Dragon conteur (5 à 10 ans)		
24 octobre, 12 h 30, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30,
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
25 octobre, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30,
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Animations familiales à l’occasion de l’Halloween
avec Le Jardin mythologique.

1 octobre
14 h à 15 h 30
Utiliser sa tablette
– bases et astuces

8 octobre
14 h à 15 h 30
27 octobre
19 h à 20 h 30

La nuit, tous les hiboux sont gris (0-12 mois)
23 octobre, 9 h 30, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
23 octobre, 14 h 30, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Histoires animées pour les bébés avec
Réjane Gourin.

Eurêka, j’ai trouvé !
Ressources
électroniques
Installation d’un
logiciel de lecture pour
livre numérique

JEUNE PUBLIC – SÉRIES D’HISTOIRES ANIMÉES
Réservation obligatoire (possibilité de réserver pour
toute la série).
Pour les 1 à 3 ans
Grelupin lit avec toi avec Isabelle Coté
Les petites matinées contées avec Réjane Gourin

Dates
er

15 octobre
14 h à 15 h 30
14 octobre
13 h 30 à 14 h 30
14 octobre
15 h à 16 h
13 octobre
19 h à 20 h 30

Le livre numérique

20 octobre
19 h à 20 h 30
22 octobre
14 h à 15 h 30

Pour les 3 à 5 ans
Lire avec Mamie Lucie et Pouf
Les rendez-vous des petites oreilles avec Line Boily

L’AARS, j’y crée
Du 6 octobre au 1er novembre 2015 à la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Canette et le Castor d’Irène Lumineau
Du 6 octobre au 1er novembre à la bibliothèque
Albert-Rousseau
Le Québec tout en couleur de Pierre Landry
Du 6 octobre au 1er novembre à la bibliothèque
Francine-McKenzie

7

Activités dans les
bibliothèques

ville.levis.qc.ca/bibliotheques et Brochure
Sorties bibliothèques
Information et réservations :
418 835-8570
ou
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Abonnement gratuit pour les personnes
qui résident ou étudient à Lévis
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> QUOI FAIRE
MARCHE-O-VENT
Service d’entraide de
septembre Saint-Jean-Chrysostome
Tous les lundis à 14 h
418 839-0749
AÎNÉS EN RÉSIDENCE PRIVÉE :
BAIL, DROIT DU LOCATAIRE ET
septembre FRAIS DIVERS LIÉS AUX
SERVICES OFFERTS
ACEF Rive-Sud, secteur Lévis
9h
Activité gratuite
418 835-6633

MUNICIPAL
6

octobre

24

INSCRIPTION POUR LES CADETS
Jusqu’au CC2820
25 Corps de cadet 2820 des
septembre Chutes-de-la-Chaudière
École secondaire les Etchemins
19 h à 21 h
Yvon Beauregard 418 563-9281
TOURNOI DE CARTES WHIST
26 sept., MILITAIRE
de quartier Louis-Fréchette,
10 et 17 Maison
octobre secteur Lévis
19 h

27 sept.,
11 et 18
octobre

TOURNOI DE CARTES 500
Maison de quartier
Louis-Fréchette, secteur Lévis
13 h
Hervé Thiboutot 418 837-5060

COLLECTE ANNUELLE DE FONDS
Service d’entraide de
27 Saint-Romuald
septembre Contribution volontaire
Lison Mailloux 418 839-5588

6 au 22
octobre

7

octobre

7

octobre

Jusqu’au

9 et 10
octobre

28 sept.
et 12
octobre

28 sept.
et 26
octobre

Octobre

Octobre

Octobre

TOURNOI DE CARTES DU GRAND
LÉVIS (Whist militaire)
Club de l’âge d’or de Bienville
Maison des aînés, secteur Lévis
Christine Tremblay 418 837-7431
TOURNOI DE CARTES 500
Club Fadoq de
Saint-Jean-Chrysostome,
Centre civique
13 h
Doris Carrier 418 837-6643
MARCHE-O-VENT
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
Tous les lundis à 14 h
418 839-0749

octobre

3, 10,
17et 24
octobre

4

octobre

octobre

14

octobre

CAFÉ-RENCONTRE
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
1er mercredi du mois, de 13 h 30 à
15 h 30
418 839-0749
MARDI
ACTI-VIE-TÉS +
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0749

VENTE DE
Octobre à GÂTEAUX AUX FRUITS
décembre Club Lions de Charny inc.
418 261-0750

3

13

VENTE À 50 %
Service d’entraide de
Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
ATELIER DU SAVOIR
Quatre sujets différents sur la
fibromyalgie
Nathalie Godin
Association de fibromyalgie,
région Chaudière-Appalaches
Maison des aînés de Lévis,
10, rue Giguère
9 h à 12 h
Pierre Lafontaine 418 580-2579
TOURNOI DE CARTES 500
Maison des aînés, secteur Lévis
13 h
418 838-4100 et
Guy Dionne 418 988-4267

15

octobre

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

BUDGET EXPRESS : MÉTHODE
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
SIMPLE ET COMPLÈTE
ACEF Rive-Sud, secteur Lévis
19 h
Coût : 30 $/personne (incluant le
logiciel) ou 40 $/couple
418 835-6633
PROGRAMME D’INFORMATION
AUX AÎNÉS SUR LE CHOIX D’UN
MILIEU DE VIE (P.I.A.)
AQDR Lévis Rive-Sud
Patro de Lévis
9 h à 12 h
Coût : 55 $
Martine Rodrigue 418 835-9061
CONFÉRENCE SUR LES
ÉCHINACÉES
Denis Bernard
Société d’horticulture de Lévis,
secteur Lévis
19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Marielle Demers 418 838-9578
DÉJEUNER-CONFÉRENCE
SENSIBILISATION AU SUICICE
Maude Dutil
Association de fibromyalgie,
région Chaudière-Appalaches
9 h – déjeuner (au frais de chacun)
10 h – conférence (au coût de 3 $/
non-membres)
Restaurant Normandin,
secteur Saint-Romuald
418 387-7379
VENTE ARTICLES
D’HALLOWEEN
Service d’entraide de
Saint-Romuald
9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588
CONFÉRENCE : DÉCORATIONS
D’AUTOMNE
Christine Phan
Société d’horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Jacinthe Deschênes 418 839-4680

17

octobre

18

octobre

23

octobre

24

octobre

25

octobre

26

octobre

24 sept.
au 24
octobre

SPORTS ET LOISIRS

SOIRÉE DE DANSE
Club Bonne Entente, FADOQ
Saint-Étienne-de-Lauzon,
Aréna Bruno-Verret
20 h
Coût : 8 $
Lise Plante 418 831-2648
SOUPER D’AUTOMNE
Club de l’Amitié de Charny
Salle Paul-Bouillé
18 h, suivi d’une soirée dansante
avec la Clé dansante
(Clément Gervais)
Coût : 25 $/membre,
30 $/non-membre
Jean-Guy Robitaille 418 832-2776,
jg.robitaille@videotron.ca
SALON DE LA BIÈRE
Club Lions Lévis
Centre Raymond-Blais,
secteur Lévis
18 h à 21 h
Coût : 50 $
André Desbiens 418 837-3813
WHIST MILITAIRE
Club de l’amitié de Charny
19 h 30
Lisette Langlois 418 832-4299 et
Guy Dionne 418 988-4267
BRUNCH FAMILIAL
Chevaliers de Colomb 9913
Saint-David
Centre Raymond-Blais,
secteur Lévis
10 h à 12 h
Mathieu Vachon 418 837-5024

VISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE
MONT-MARIE
Organisée par la Société de
septembre généalogie de Lévis
Cimetière Mont-Marie,
secteur Lévis
13 h 30
Activité gratuite
418 838-2929
sg.levis@bellnet.ca

26

26 sept.
au 24
octobre

3

octobre

4

octobre

Jusqu’au

7

octobre

TOURNOI DE CARTES
DU GRAND LÉVIS (Whist
militaire)
Club de l’âge d’or de Bienville
Maison des aînés, secteur Lévis
Christine Tremblay 418 837-7431
SPECTACLES VARIÉS
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
20 h, sauf exception
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com

SPECTACLE DE CONTE
CONFÉRENCE : LES GRAMINÉES
LES TRACES
25
ORNEMENTALES
Maison natale de Louis Fréchette,
septembre secteur Lévis
Rock Giguère
Société d’horticulture et d’écologie
20 h
Saint-Nicolas
Contribution volontaire
Hôtel Bernières, secteur
418 837-4174
Saint-Nicolas
www.maisonfrechette.com
19 h 30
Coût : Gratuit/membres et
6 $/non-membres
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Marcelle Coulombe 418 831-2633 25, 26 À LÉVIS
Activités gratuites dans toute
et 27
septembre la ville
TOURNOI DE CARTES 500
418 835-4786
Club Fadoq
ville.levis.qc.ca
Saint-Lambert-de-Lauzon,
Centre municipal
13 h
Nicole Lacasse 418 889-1848

ARTS ET CULTURE

Jusqu’au

11

octobre

11

octobre

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h, sauf exception
418 838-6000
www.langlicane.com
PORTES OUVERTES DU GROUPE
TRAQ
Transport sur rail Québec (TRAQ),
5314, avenue des Belles-Amours,
secteur Charny
10 h à 16 h
Activité gratuite
Info. : 418 832-1502
www.groupe-traq.com
UN PEU DE CULTURE DANS
LA NATURE
Prestations de musiciens de l’école
de musique l’Accroche Notes
Parc Valéro Les Écarts,
secteur Lévis
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
EXPOSITION DES ŒUVRES
D’ANDRÉE LALIBERTÉ ET
LUCIENNE CORNET
Galerie Louise-Carrier,
secteur Lévis
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com
EXPOSITION COLLECTIVE DES
MEMBRES DE L’ASSOCIATION
DES ARTISTES DE LA RIVE-SUD
(AARS)
Presbytère Saint-Nicolas
Mercredi au dimanche, 11 h à 16 h
Activité gratuite
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.com
MOSAÏQUE EN MUSIQUE
LES CORDES S’ANIMENT
Prestations de musiciens de l’école
de musique l’Accroche Notes
Café la Mosaïque, secteur Lévis
13 h 30 à 16 h
Activité gratuite
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca

11 au
27

EXPOSITION D’ŒUVRES MISES
AUX ENCHÈRES
Galerie Louise-Carrier,
secteur Lévis
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Vente aux enchères : mercredi 28
octobre, à 18 h 30, à L’Anglicane
Activité gratuite
418 838-6001
www.galerielouise-carrier.com

15 au
25

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
CONTE JOS VIOLON
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
418 837-4174
www.josviolon.com

17 et
18

RALLYE CULTUR’ART DE LÉVIS
Rencontre des artistes et artisans
du territoire de Lévis dans leurs
ateliers
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
Activité gratuite
418 833-3693
www.rallyeculturartdelevis.com

octobre

octobre

octobre

Jusqu’au

18

octobre

EXPOSITION COLLECTIVE
FORME ÉLARGIE/EXPANDED
FORM
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le 15 septembre,
17 h, en présence des artistes
Activité gratuite
418 837-4099
www.centreregart.org

EXPOSITION PEINDRE LES MOTS
DE RAYMONDE VÉZINA
Galerie d’Art des Deux-Ponts,
novembre secteur Saint-Nicolas
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Vernissage le dimanche 25 octobre,
de 14 h à 16 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com

22 oct.
au 29

23

octobre

9 au
12

octobre

23 au
25

octobre

SOIRÉE DE L’ARTISTE
Par l’Association des artistes
de la Rive-Sud
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau,
secteur Saint-Nicolas
19 h à 21 h
Coût : 4 $/membres,
7 $/non-membres
www.aarslevis.com
COMPÉTITION DE PATINAGE
ARTISTIQUE
« CAROLE GAUTHIER LÉVIS »
CPA Lévis
Aréna de Lévis, secteur Lévis
www.cpalevis.org
CURLING – TOURNOI
PROVINCIAL JUNIOR/JUVÉNILE
DE QUÉBEC
Club de curling Etchemin,
secteur Saint-Romuald
www.etchemin.com

Suivez l’actualité
de votre ville
• c ommuniqué de presse
• Fermeture de rue
• avis d’ébullition
• o pération déneigement
• etc.
ville.levis.qc.ca/alertes
villedelevis
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> QUOI FAIRE
Soyez aux premières loges
pour assister aux départs
des paquebots !
Assistez, le 26 septembre, et les 5 et 13 octobre, aux
départs de ces géants des mers du port de Québec
sur les berges du fleuve au Lieu historique national
du chantier A.C. Davie. Monsieur Gilles Jobidon,
journaliste passionné de bateaux de croisière,
sera sur place pour commenter le spectacle.
Deux estrades seront mises à la disposition de la
population. En cas de mauvais temps, l’activité se
déroulera dans l’ancienne forge.

■■ Samedi 26 septembre, à 17 h 30 *:
Silver Whisper, Crystal Symphony
■■ Lundi 5 octobre, à 15 h 30 *: Queen Mary 2,
Seven Seas Navigator, Eurodam
■■ Mardi 13 octobre, à 16 h 30 * :
Crystal Symphony, Seabourn Quest
*Les heures de départ peuvent varier ; consultez
le site www.acdavie.com le jour même, à compter
de midi, pour connaître l’horaire des départs des
navires.
Contribution volontaire suggérée de 5 $
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

> EN BREF

Une fleur d’une grande
rareté, présente à Lévis
De récents inventaires réalisés sur les rives du
fleuve Saint-Laurent ont permis de découvrir,
à Lévis, une des plus importantes populations
connues de gentiane de Victorin. Cette espèce
floristique rare et menacée pousse dans les
battures du fleuve Saint-Laurent, un habitat très
fragile. Le piétinement, la présence de plantes
envahissantes, le fauchage et la cueillette de fleurs
sont néfastes pour cette plante. La population
riveraine est donc invitée à contribuer à son
rétablissement en évitant ces pratiques nuisibles
et en préservant l’état naturel des battures.
Pour en savoir
www.fqppn.org.

> ENVIRONNEMENT
À Lévis, on composte à
l’école !
À l’heure de la collation et du dîner, des milliers
d’élèves de Lévis récupèrent leurs matières
compostables. Jour après jour, du lundi au
vendredi, les restes de fruits ou de légumes de
ces élèves sont déposés dans le bac brun. Ce geste
« écolo » est bien intégré dans leur quotidien.
Ces enfants savent qu’un cœur de pomme n’est pas
un déchet. Ils savent qu’il peut se transformer en
compost au lieu de polluer la planète. En triant
leurs déchets, ils comprennent qu’ils aident à bâtir
un monde plus propre et plus beau !

plus,

consultez

le

site

Des projets audacieux
pour mettre en valeur le
fleuve Saint-Laurent
En plus de récupérer les résidus alimentaires,
quelques écoles récupèrent aussi le papier essuiemains dans les salles de toilettes. Le Service des
matières résiduelles de Lévis fournit gratuitement
aux écoles les équipements nécessaires pour
mettre en œuvre ce projet environnemental et
accompagne le personnel enseignant. La portée
éducative du projet est incontestable, car les
enfants développent le réflexe de déposer les
matières compostables dans le bon contenant.
Ils deviennent ainsi de vrais ambassadeurs du
compostage à la maison.
Si vous souhaitez mettre sur pied un projet de
compostage à l’école de votre enfant, communiquez
avec la ligne Info-collecte au 418 835-8225.

Dans les 13 écoles primaires engagées dans le
programme J’éco-agis, je composte à l’école, les élèves
s’assurent eux-mêmes du bon fonctionnement de
la collecte. Ils déposent leurs résidus alimentaires
dans un petit contenant au cours de la journée, et,
avec le coup de pouce bienveillant du personnel
enseignant, ils transfèrent ces matières dans le
bac brun de l’école. Le ou la concierge place les
bacs bruns au bord de la rue le jour de la collecte.
Voilà le tour est joué : ce n’est pas plus compliqué
que ça !

L’exposition Paysages en dialogue a connu un
beau succès cet été. Présentée à la bibliothèque
Lauréat-Vallière, cette exposition présentait
le résultat du concours d’idées Paysages
en dialogue – Ouvrir des perspectives sur la
capitale, organisé par la Commission de la
capitale nationale du Québec (CCNQ). Les
professionnelles et les professionnels ainsi que
les étudiantes et les étudiants en aménagement,
architecture et design étaient invités à souligner
une diversité de points de vue publics sur les
paysages entourant le fleuve Saint-Laurent,
dans la capitale nationale et ses environs.
Pour en savoir davantage, consultez le site
www.capitale.gouv.qc.ca.

M. Juan Vargas, directeur de l’aménagement et de
l’architecture de la CCNQ, M. Gilles Lehouillier, maire
de Lévis, et Mme Suzanne Rochefort, chef du Service
des bibliothèques et des lettres.
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> ENVIRONNEMENT
15 000 plants de la berce
du Caucase ont été éliminés
à Lévis
La Ville de Lévis a procédé, depuis le début de
l’été, à l’élimination des 15 000 plants connus de
la berce du Caucase sur son territoire. Plus de
120 sites, tant publics que privés, ont ainsi été
visités et traités.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan
d’action que la Ville de Lévis a mis en place pour
éradiquer la berce du Caucase. La Ville compte
éliminer complètement cette plante exotique
envahissante du territoire lévisien d’ici 5 ans.
Détruire les plants
Un ordre de priorité a été établi pour le traitement
des sites. Ainsi, les lieux facilement accessibles
ont été traités en premier puisqu’ils présentent
un risque pour la santé publique. Les sites situés
le long des cours d’eau ont constitué la seconde
priorité puisqu’ils permettent la propagation des
semences sur des kilomètres. Finalement, les
nouvelles colonies ont été ciblées.
La destruction de la berce du Caucase est effectuée
soit à l’aide d’herbicide, ou encore par traitement
mécanique selon l’emplacement de la plante.
En effet, aux abords de cours d’eau, l’application
d’herbicide est proscrite. Des mesures de
protection particulières sont également requises
pour détruire les plants de manière sécuritaire.
Pour éliminer complètement la berce du Caucase,
un suivi doit être fait pendant au moins cinq ans
étant donné que les graines, très nombreuses,
peuvent conserver leur pouvoir de germination
pendant 4 ans. Un effort particulier doit être mis
les deux premières années, après quoi le nombre
de plants et de sites à traiter devrait diminuer
considérablement au fil des ans.

Collectes des surplus de
résidus verts
La collecte des surplus de résidus verts aura lieu
toutes les semaines, du 5 octobre au 13 novembre,
le même jour que votre journée habituelle de

Demeurer à l’affût
Nous invitons la population à faire preuve
de vigilance en période estivale, lorsque la plante
est en plein développement, et à signaler
la présence de plants non identifiés en
communiquant avec le Centre de service à la
clientèle au 418 839-2002, ou mieux encore,
en envoyant une photo de la plante avec sa
localisation à environnement@ville.levis.qc.ca.
Le personnel de la Ville de Lévis se rend sur tous
les sites signalés pour procéder à une vérification
de l’espèce. Lorsqu’il s’agit bien de la berce du
Caucase, une affiche « Attention, danger » est
posée, puis les traitements requis sont effectués.

À propos de la berce du Caucase
La berce du Caucase est une plante exotique
originaire d’Europe de l’Est. Elle a été introduite
au Québec vers la fin des années 1990 à des
fins ornementales. Elle produit entre 10 000 et
50 000 graines et elle se propage maintenant de
façon naturelle. Elle contient une toxine appelée
furanocoumarine qui réagit à la lumière et qui
provoque de graves brûlures de la peau. Toute
intervention doit être réalisée en se couvrant la
totalité du corps.

Solliciter la collaboration des municipalités
voisines
La collaboration des municipalités avoisinantes est
garante du succès des efforts déployés à Lévis, car
les graines voyagent par les cours d’eau, lesquels
s’écoulent vers Lévis. On estime que la progression
de la plante de long des cours d’eau est très rapide
et qu’elle peut se faire sur une distance de trois
kilomètres par année. Lévis invite donc les autres
municipalités à intervenir elles aussi pendant qu’il
est encore possible de contrôler la propagation de
la berce du Caucase.
La Ville de Lévis collabore ainsi avec les autres
municipalités en partageant ses documents
d’information sur la berce du Caucase pour
sensibiliser le plus grand nombre de gens possible.
Par ailleurs, en septembre, une formation sur
l’éradication de la berce sera offerte à l’hôtel de ville
de Lévis par l’Université Laval aux gestionnaires
municipaux de la région.
Les actions pour éliminer la berce du Caucase
du territoire lévisien appuient deux objectifs du
Plan d’action de développement durable de la
Ville de Lévis adopté l’an dernier, soit d’assurer
la protection du paysage, de la biodiversité et des
milieux naturels d’intérêt et d’assurer la sécurité
dans les quartiers.

collecte. Pendant cette période, vous pouvez
mettre en bordure de rue, dans des sacs de papier,
les feuilles d’automne et les autres résidus verts.
Les citrouilles et les fagots de branches de moins
de 1 cm de diamètre sont aussi acceptés. Si vous
avez des branches plus grosses, inscrivez-vous à la

collecte des encombrants en téléphonant à la ligne
Info-collecte (418 835-8225).
Pensez aussi à « feuillicycler ». Consultez le cahier
spécial dans ce journal.

COLLECTE DES SURPLUS DE

RÉSIDUS VERTS

5
6 oct. au 13
14 nov.
nov. 2015
2014
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Le samedi 17 octobre prochain, la population est
invitée à visiter l’incinérateur de Lévis lors d’une
journée portes ouvertes. Cet accès privilégié
vous permettra d’en apprendre davantage sur
la manière dont vos déchets sont éliminés et ce
qu’il advient des résidus qui en résultent.

Boul. du
Centre-Hospi
talier
rs

lles-Amou
Av. des Be

École secondaire les Etchemins
3724, avenue des Églises
secteur Charny

y
Charn
Ch. de
on

Les appareils en bon état pourront être acheminés
vers le réemploi. Quant au reste du matériel
récupéré, il sera recyclé de manière responsable.

Av.

. J.
Av

Pour une troisième année consécutive, la Ville de
Lévis organise, le 3 octobre prochain, une collecte
spéciale d’appareils électroniques et informatiques
désuets. Profitez-en pour vous débarrasser de vos
vieux appareils, fonctionnels ou non, de manière
écologique en les apportant à l’École secondaire les
Etchemins.

SAMEDI
3 OCTOBRE
2015

Portes ouvertes à
l’incinérateur de Lévis
Égl
ises

Collecte spéciale d’appareils
électroniques désuets

COLLECTE
D’APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
des

> ENVIRONNEMENT

DE 9 H À 16 H

Av. de la Rotonde

Depuis sa mise en service en 1976, l’incinérateur
de Lévis a fait l’objet de deux modernisations. La
dernière se terminera en décembre et elle aura
coûté 7 M$. Ce sont plus de 20 000 tonnes de
matières qui sont incinérées annuellement à
Lévis, alors que plus de 80 % des résidus produits
sont valorisés.

Collecte pour les résidentes et résidents de Lévis
seulement. Les entreprises peuvent téléphoner à
Info-collecte pour savoir comment se départir de
leurs appareils : 418 835-8225.

Samedi 3 octobre
De 9 h à 16 h
École secondaire les Etchemins
3724, avenue des Églises, secteur Charny

Surveillez prochainement vos journaux locaux
et le site Web de la Ville de Lévis pour les détails
de la journée portes ouvertes et les consignes qui
vous permettront de bien planifier votre visite.

Pour les citoyennes et les citoyens de Lévis
seulement.

L’incinérateur est situé au 3451, rue de Vulcain,
secteur Lévis.

On vous attend en grand nombre !
Cette activité est organisée en partenariat avec
l’Association pour le recyclage des produits
électroniques du Québec (ARPE-Québec) et avec la
participation du CFER des Navigateurs.
Le reste de l’année
Ne jetez jamais vos appareils électroniques et
informatiques désuets dans les bacs à déchets
ou à matières recyclables. Ils contiennent certains

résidus dangereux. Pensez plutôt à les apporter
aux écocentres ou dans d’autres lieux de collecte
identifiés sur le site :
www.recyclermeselectroniques.ca.

Pour en savoir plus : Info-collecte 418 835-8225

> SERVICES MUNICIPAUX

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 bien
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.

Garages et abris d’hiver
Les constructions temporaires (incluant leur
structure) sont autorisées uniquement entre le
1er octobre et le 1er mai. Une construction
temporaire peut être érigée comme un élément
accessoire à un bâtiment principal et sur le même
terrain que ce dernier.
Types de construction temporaire autorisés :
■■ abri d’hiver (pour voiture ou pour piéton)
■■ clôture à neige
■■ protection hivernale des végétaux et des
clôtures

Conditions d’installation :
■■ un abri d’hiver pour voiture doit être érigé
uniquement sur un espace de stationnement ;
■■ un abri d’hiver doit être situé à au moins
1 mètre de la rue ou 30 centimètres du trottoir ;
■■ un abri d’hiver doit être installé à au moins
1,5 mètre d’une borne-fontaine, et il ne doit pas
y être fixé.
			

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.
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> 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’au mois de décembre.
Certains travaux mineurs devront 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
réalise 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 se poursuivront
jusqu’au 30 octobre, se font en étroite collaboration
avec la Ville de Lévis.
Les travaux consistent principalement à construire
des canalisations bétonnées et à installer des
structures préfabriquées en béton de ciment. Ces
infrastructures seront enfouies en bordure de la
rue près des autres services publics souterrains de
la Ville.

Congé de l’Action de grâce –
lundi 12 octobre

Hydro-Québec a entrepris 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 SaintLaurent situé au 5865, rue Saint-Laurent, soit sur
une distance d’environ 1 km, vers l’ouest.

tels l’enfouissement des services publics 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.

Abribus de la STLévis
La Société de transport de Lévis (STLévis) a
amorcé les 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.

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 travaux de construction comprennent
l’érection d’une marquise aux quais 4 et 5,
parallèles 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 : bancs,
appuie-fesses et supports d’information, dont un
panneau d’affichage interactif qui sera installé par
Québecor Media Affichage, une première dans la
région métropolitaine de Québec.

Les opérations sont réalisées de jour comme de
nuit. 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
place 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.

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
Centre d’information touristique
Le Relais d’information touristique du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis sera ouvert à la
population le lundi 12 octobre.

Services municipaux
ouverts ou fermés ?
Services administratifs
Les services administratifs de la Ville de Lévis seront
fermés le lundi 12 octobre, jour de l’Action de grâce.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, telle qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer
le 418 839-2002.

Sites et lieux d’activités FERMÉS
Les plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer à
surface naturelle, terrains de baseball et terrains de
tennis) et les plateaux de location pour les activités
sportives dans les écoles, sauf pour les personnes ou
organismes ayant déjà une réservation.

À ces chantiers s’ajoute bien évidemment la
réalisation d’autres travaux de voirie, des travaux
sur les espaces verts et des travaux sur les terrains
sportifs. Enfin, divers projets de prolongement de
rues seront aussi réalisés par différents promoteurs.
*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

Sites et lieux d’activités OUVERTS (selon la
programmation en vigueur)
Les arénas (Aquaréna Léo-Paul-Bédard, Lévis,
André-Lacroix et BSR), les piscines intérieures
(Pierre-Létourneau et Aquaréna Léo-Paul-Bédard),
les centres communautaires, les terrains de soccer
à surface synthétique ainsi que les chalets des parcs
municipaux.
Information : ville.levis.qc.ca, section Sports et
loisirs.
Bon congé à tous et à toutes !

Collecte des matières résiduelles
Le lundi 12 octobre, la collecte des matières
résiduelles sera effectuée selon l’horaire habituel.
Les citoyennes et les citoyens du quartier
Saint-Nicolas (Nord) qui souhaitent s’inscrire
à la collecte des objets encombrants (monstres)
du mardi 13 octobre doivent le faire avant 15 h
le vendredi 9 octobre, en téléphonant à la ligne
Info-collecte au 418 835-8225.
Écocentre
L’écocentre sera fermé à la population le lundi
12 octobre (toujours fermé les lundis).
Toutefois, il est ouvert le dimanche, et ce,
toute l’année. L’horaire et la liste des matières
acceptées et refusées sont disponibles sur le site
ville.levis.qc.ca.
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002
INFO-URGENCE 418 835-8282

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

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

