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Les dimanches marins

Planifiez vos

sorties estivales !

Dimanche 24 août à 13 h 30
Chants marins interprétés par Douglas Renfroe

Cette semaine aux Matinées Classiques
au parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas

Places limitées, réservation : 418 838-8202
6210, rue Saint-Laurent
Secteur Lévis
www.acdavie.com

24 août, 10 h 30

Voyage virtuose
avec le Duo Contra-Danza
Sébastien Deshaies à la guitare
et Denis Doucet à la clarinette

VOTRE NOUVEAU GUIDE DES LOISIRS
AUTOMNE 2014 – HIVER 2015

Les deux sympathiques musiciens du Duo Contra-Danza nous
proposent ici un voyage virtuose à travers des interprétations
originales d’œuvres de compositeurs classiques issus de
différents pays du monde.

La Ville de Lévis est heureuse de vous présenter ses activités d’automne et
d’hiver dans son nouveau Guide des loisirs. Cette nouvelle édition sera distribuée
dans tous les foyers de Lévis par Publisac et disponible en ligne au
www.ville.levis.qc.ca le mardi 12 août 2014.
INSCRIPTIONS
Activités offertes directement par la Ville de Lévis
Inscription en ligne

Inscription téléphonique

En cas de mauvais temps, école secondaire Les Etchemins,
3724, avenue des Églises, secteur Charny.
Consultez la ligne Info-loisirs à partir de 9 h 30 : 418 838-4001.
Entrée libre
Information : 418 835-4926, www.culturelevis.com, facebook/culturelevis.

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, sportives et de plein air,
ainsi que physiques et récréatives.
• Dès lundi 25 août 19 h et ce,
jusqu’au 1er septembre

• Le 25 août de 19 h à 21 h
• Les 26 et 27 août de 12 h à 16 h
• Les 28 et 29 août de 13 h à 16 h

Activités offertes par les organismes sportifs et culturels
Les différents organismes associés à la Ville de Lévis prennent leurs inscriptions sur place, par la poste, sur Internet
ou par téléphone. Consultez la rubrique Inscription de l’activité que vous désirez dans le Guide des loisirs pour
connaître les dates et les modalités d’inscription.
Information : Direction de la vie communautaire - 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca - www.ville.levis.qc.ca

Ces travaux sont nécessaires dans le cadre de l'implantation de
la nouvelle gare de la Société des traversiers du Québec. Des
conduites souterraines seront installées dans cette portion de la rue
Saint-Laurent et dans l'aire de circulation des autobus. Il n'y aura
qu'une seule voie de circulation automobile sur la rue Saint-Laurent
et la circulation se fera en alternance durant les travaux.
Le déplacement des autobus et des automobiles sera perturbé
durant cette phase de travaux et plusieurs entraves viendront
restreindre les déplacements dans ce secteur.

Surveillez votre boîte postale
à partir du 25 août…
Vous y trouverez la toute nouvelle brochure Rentrée
culturelle 2014, qui contient la programmation
culturelle de Lévis pour cet automne :
• Journée de la culture
• Spectacles
• Conférences

Pendant cette même période, des travaux
seront également réalisés à l’intérieur des
limites du terminus actuel de la Société de
transport de Lévis. Afin de faciliter les
travaux et assurer la sécurité des usagers, le
terminus en question sera déplacé pour
l’occasion. Les autobus circuleront sur
la dalle de béton via l’accès actuel de la
traverse de Lévis.
Dans le contexte du projet de revitalisation du secteur de la traverse,
des travaux seront effectués sur la rue Saint-Laurent et au Terminus
de la STL Lévis à compter du 25 août et s'échelonneront jusqu'au
10 septembre prochain.

C'est la rentrée culturelle à Lévis !

L’échéancier de ces travaux peut toutefois
être sujet à changement. Les conditions
climatiques, le brie de machinerie ou tout
autre imprévu étant hors de notre contrôle
pourraient retarder l’exécution des divers
travaux. Nous nous excusons des inconvénients que pourront vous causer ces
travaux et vous remercions de votre bonne
collaboration.
Information :
www.ville.levis.qc.ca/secteurtraverse
ou 418 839-2002
www.stlevis.ca

Aussi disponible en ligne !
www.ville.levis.qc.ca

• Événements
• Expositions
• Et plus encore !

www.ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

GRANDS ÉVÉNEMENTS
FERMETURE
DES RUES CIRCULATION
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Marathon SSQ Lévis – Québec – Le dimanche 24 août 2014
Il est à noter que le service d’autobus de la STLévis sera affecté et le service de traversier ne sera pas
accessible aux automobilistes après 6 h, et ce, jusqu’à 15 h 30 le dimanche 24 août. Le pont de Québec,
quant à lui, sera fermé entre 7 h et 13 h 30. La piste cyclable du Parcours des Anses sera également fermée
sur certaines portions.

Secteur affecté – Lévis

Heure
de fermeture

Heure d’ouverture
(approximative)

Rue Métivier entre les rues J.-B.-Michaud et Étienne-Dallaire

6h

9h

Rue J.-B.-Michaud face au Centre de congrès et d’expositions de Lévis

6h

9h

Rue Étienne-Dallaire direction est, entre la rue Métivier
et le boulevard Alphonse-Desjardins

8h

8 h 45

Voici la liste des événements qui auront un impact sur la circulation :

7h

9 h 30

Les Grands Feux Loto-Québec – Les mercredis et samedis du 2 au 20 août 2014

Boulevard de la Rive-Sud direction est, entre le boulevard
Alphonse-Desjardins et la rue des Châtaigniers ; circulation permise
sur le boulevard de la Rive-Sud direction ouest seulement
Rue des Châtaigniers

8 h 50

9 h 30

La saison estivale rime avec activités et événements et dans bien des cas, avec incidence sur la
fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de certaines rues et zones de stationnement.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications
en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation appropriée sera mise en
place pour faciliter les déplacements des automobilistes et des résidentes et des résidents du secteur.

Site sonorisé sur la terrasse de Lévis située sur la rue William-Tremblay dans le secteur Lévis
Secteur affecté – Lévis

Situation

Période en vigueur

Rue Saint-Laurent, entre le 5584 et la rue Jean-Huard

8 h 30

11 h 40

Rues William-Tremblay,
de la Terrasse, Saint-Onésime,
Beauséjour et Larochelle

Présence policière assurée pour la gestion du
stationnement sur la voie publique. Ces rues
deviendront accessibles uniquement aux résidentes
et aux résidents lorsque ces espaces de
stationnement publics seront comblés.

20 h 30 à 23 h

Rue Jean-Huard

9h

11 h 40

7h

10 h

Interdiction de stationner du côté nord, entre les
rues Dorimène-Desjardins et Saint-Ferdinand.

20 h 30 à 23 h

Parcours des Anses, entre les rues des Châtaigniers et
le 5584, rue Saint-Laurent

7h

11 h 30

Fermée à la circulation automobile entre la
côte Fréchette et la rue Saint-Louis. Accessible
uniquement aux résidentes et aux résidents.

20 h 30 à 23 h

Parcours des Anses, entre le 3100, rue Saint-Laurent (rue L’Hébreux)
et la rue Jean-Huard jusqu’au boulevard de la Rive-Sud

Boulevard de la Rive-Sud, entre la rue Jean-Huard et le chemin
du Fleuve ; circulation dans les deux directions sur trois voies

9h

12 h

Chemin du Fleuve (site du départ du demi-marathon
entre la rue des Bouleaux et la rue Saint-Vincent)

6h

12 h 25

Côte Garneau

6h

12 h 25

Rue Dupont direction ouest

6h

12 h 25

Chemin du Sault direction ouest, entre la rue Dupont et le boulevard
de la Rive-Sud ; circulation sur une voie seulement en direction est.
Fermeture complète entre 8 h 45 et 9 h 15

8h

12 h 50

Boulevard de la Rive-Sud direction ouest, jusqu’au pont de Québec ;
circulation sur deux voies seulement en direction est

7h

12 h 50

Rue Wilson direction nord

7h

9h

Rue Saint-Louis
Rue Dorimène-Desjardins

Fermeture de la piste cyclable – Lévis

Une alternative sera proposée sur la rue Saint-Laurent et le boulevard
de la Rive-Sud pour les usagers de la piste cyclable

Une application rigoureuse de la réglementation sur la signalisation et le stationnement ainsi que la réglementation
sur la paix et le bon ordre sera effectuée par la Direction du service de police. Les contrevenantes et les contrevenants
s’exposeront au remorquage de leur véhicule.
La Ville encourage la population à utiliser le transport en commun pour accéder plus facilement au site :
www.stlevis.ca ou 418 837-2401 (horaire du circuit no 11 et coûts).
Les spectatrices et les spectateurs sont invités à respecter les zones permises de stationnement.
Pour plus d’informations sur l’événement, veuillez consulter le www.lesgrandsfeux.com
ou composer le 418 523-3389.

Championnat de Québec présenté par Desjardins
Circuit des Champions PGA Tour – Secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
3 au 7 septembre 2014
Secteur affecté
Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Situation

Rues des Trois-Manoirs, Brassard
sud, Saint-Joseph, Saint-Louis, du
Ruisseau, Bégin, du Parc Grégoire
et des avenues Michaud et Martel

Fermée à la circulation automobile.
Accessible seulement aux résidentes et
aux résidents du secteur.

3 au 7 septembre
de 5 h à 19 h

Rues des Trois-Manoirs
et Brassard sud

Interdiction de stationner

3 au 7 septembre
de 5 h à 19 h

Pour information : www.championstourquebec ou 418 988-1847.

Secteur affecté – Saint-Romuald

Période en vigueur
Les rues incluses dans la boucle du parcours formée par les rues mentionnées ci-après seront également
interdites d’accès pendant le passage des athlètes. Les principales artères (boulevard Alphonse-Desjardins,
rues Saint-Omer, Mgr-Bourget, Caron et des Merisiers) à l’intersection du boulevard de la Rive-Sud feront
l’objet d’une circulation contrôlée par les policiers entre 7 h 30 et 9 h 45. La circulation sera également
contrôlée sur le boulevard Alphonse-Desjardins à l’intersection du boulevard Étienne-Dallaire entre
8 h 25 et 8 h 40 en fonction du passage des coureuses et des coureurs. Les côtes Fréchette, Rochette,
Hallé et Rouge au nord de l’allée Cavalière seront fermées.
Pour consulter le plan et la description du parcours ou pour plus de détails sur l’événement :
www.marathonquebec.com ou 418 694-4442.

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux alertes de contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse
www.twitter.com/villedelevis.

www.ville.levis.qc.ca
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Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

La distribution de compost, jusqu’à la fin octobre !

N’oubliez
pas votre
pelle et
vos contenants !

L’été tirant déjà à sa fin, la collecte des déchets sera effectuée aux deux semaines à partir du 1er septembre. Les déchets seront
donc ramassés en alternance avec les matières recyclables. Pour l’horaire complet des collectes des matières résiduelles,
consultez le calendrier des collectes disponible sur le site Internet de la Ville sous l’onglet Matières résiduelles au
www.ville.levis.qc.ca.

Secteur Ouest
SEPTEMBRE Lun

Prenez note que seuls les résidentes et les résidents de laVille de
Lévis peuvent obtenir du compost et qu’une seule inscription par
adresse par année est possible. Une preuve de résidence vous sera demandée sur place (permis
de conduire, compte de taxes, etc.).

R C
D
D

Vous accumulez des ampoules fluocompactes ou des tubes
fluorescents et vous vous demandez comment vous en
débarrasser ? L’écocentre de laVille de Lévis est l’endroit tout
désigné et c’est sans frais.

418 835-8225

Retour de la collecte des déchets aux 2 semaines

La distribution de compost se poursuit pour les mois d’août,
septembre et octobre et il reste encore plusieurs places disponibles.
Il suffit de vous inscrire sur le site Internet de la Ville de Lévis au
www.ville.levis.qc.ca sous la rubrique Matières résiduelles.
Une fois inscrit, vous aurez droit à 100 litres de compost en vous
présentant à l’écocentre situé au 3443, rue de Vulcain à Lévis à
l’heure et à la date déterminées lors de l’inscription. N’oubliez
pas d’apporter avec vous une pelle et des contenants pour
transporter le compost.
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DÉCHETS DOMESTIQUES
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ALIÉNATIONDEBIENS
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du
paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux les biens ci-dessous mentionnés, d’une valeur supérieure à 10 000 $, autrement que par enchères ou soumissions publiques :
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 août 2014
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COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES

AVISPUBLIC
BIENS ALIÉNÉS PAR LA VILLE
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COLLECTE DES
MATIÈRES COMPOSTABLES

PRIX
(TAXES NON INCLUSES)

L’immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 059 575 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lévis

Pierre Côté, Harold Lachance et Christian Roy

45 000 $

L’immeuble connu et désigné comme étant des parties du lot
5 392 435 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lévis

Gestion Paul Daigle inc.

223 654,20 $

