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SPECTACLE EN PLEIN AIR À VENIR

Enfouissement du réseau
de distribution d’électricité
sur la rue Saint-Laurent
secteur de la traverse - Lévis

Véronik Carrier
Par Le chant des sirènes
23 août : Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas

À la demande de la Ville de Lévis, Hydro-Québec réalisera des travaux
d’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication 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.

Programmation complète : www.culturelevis.ca

Ces travaux de revitalisation qui seront réalisés entre le 17 août et le 30 octobre
se feront en étroite collaboration avec la Ville de Lévis.

Les dimanches marins

Les travaux consisteront majoritairement en la construction de canalisations
bétonnées et l’installation de structures préfabriquées en béton de ciment.
Ces infrastructures seront enfouies en bordure de la rue près des autres utilités
publiques souterraines de la Ville.

Le dimanche 23 août à 13 h 30

Non, le Saint-Laurent n’est pas mort…
par Pierre-Henry Fontaine
À l’aide de magnifiques photographies, vous comprendrez combien le fleuve
Saint-Laurent est un milieu bien vivant quoique très fragile.
Places limitées, réservation : 418 838-8202

Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
6210, rue Saint-Laurent,
secteur Lévis

Hydro-Québec débutera ses travaux à l’est de la rue Saint-Laurent face au
6350. Les travaux se dérouleront de façon linéaire jusqu’au poste de pompage
Saint-Laurent situé sur la rue Saint-Laurent, soit environ 1 km plus loin, vers
l’ouest.
Information : Ligne Info-projets 418 845-7417 ou 1 855 845-7417

www.acdavie.com

Paysages en dialogue

Bibliothèque Lauréat-Vallière et hôtel de ville de Lévis
Jusqu’au 30 août
Exposition tirée du concours d’idées Paysages
en dialogue - Ouvrir des perspectives sur la
capitale, organisé par la Commission de la
capitale nationale du Québec à
l’automne 2014. Découvrez 43 audacieux
projets qui mettent en valeur les rives
du fleuve Saint-Laurent tout en les rendant
accessibles à la population.

En savoir plus : ville.levis.qc.ca | www.capitale.gouv.qc.ca

Sois de la partie !

/complexe2glaces

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Guide des loisirs
Inscriptions automne-hiver
Le Guide des loisirs - automne 2015 et hiver 2016
est disponible dès maintenant en ligne au
ville.levis.qc.ca dans la section Sports et loisirs.
Le Guide des loisirs est également distribué dans
le Publisac cette semaine.

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

Renaissance du camp militaire de Lauzon – Le samedi 22 août
Information : www.facebook.com/memorialdelevis

Marathon SSQ Lévis - Québec – Le dimanche 30 août
Information : www.marathonquebec.com ou 418 694-4442
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux alertes de contenu
au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.

INSCRIPTIONS
Du 24 août, 19 h,
au 30 août
En ligne :
ville.levis.qc.ca
Par téléphone :
418 835-8574

NOUVELLES ACTIVITÉS :
• Ateliers préscolaires
• Capoeira
• Cinéma
• Entraînement
• Danse (baladi, contemporaine, multistyle)
• Musique (éveil musical, Glee Club,
violon traditionnel)
• Histoire de la musique
• Peinture (techniques mixtes)
• Théâtre (ateliers, marionnettes)
• Tricot
• Vêtements (décoration et transformation)

Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.
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S’EMPLOIE À GRANDIR !

Technicien ou technicienne aux loisirs
#BLANR-040-2015
Service des équipements récréatifs
Poste régulier à temps complet (32,5 heures/semaine)

Technicien ou technicienne aux loisirs
#BLANR-041-2015
Service sociocommunautaire
Poste régulier à temps complet (32,5 heures/semaine)
temporairement vacant, d'une durée d'un an

Conseiller ou conseillère en développement
et prospection des investissements
#PROFR-008-2015
Poste régulier à temps complet
(35 heures/semaine)
Date limite : 4 septembre 2015
Seules les personnes retenues pour l’entrevue
recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour voir la
description du poste. Toute candidature
à un poste à la Ville de Lévis doit être
déposée par l’entremise du portail
de recrutement en ligne.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-84

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Nouvel horaire
Séances des conseils d’arrondissement
Dès septembre, l’horaire des conseils d’arrondissement sera modifié :
• les séances débuteront à 19 h plutôt qu’à 19 h 30 ;
• les séances du conseil d’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Ouest auront lieu le 3e mercredi de
chaque mois ;

• les séances du conseil d’arrondissement de Desjardins
auront lieu le 4e mercredi de chaque mois, à l’exception
de décembre où les séances auront lieu le 3e mercredi
du mois.

• les séances du conseil d’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Est auront lieu le 2e mercredi de
chaque mois ;

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

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

La saison du maïs est commencée,
compostez les résidus !
Les épis et les pelures de maïs sont compostables. Lors de votre prochaine
épluchette, gardez le bac brun à proximité, il vous sera utile pour y mettre vos
résidus au fur et à mesure. Vous pouvez également y déposer les papiers essuie-tout,
les serviettes de table, les assiettes en papier et tous les restes de nourriture qui
accompagnent vos épis !

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le Directeur de l’approvisionnement,
Vincent Vu
Le 13 août 2015

Projet : Fourniture de divers véhicules à la Ville de Lévis
Description des biens :

La Ville de Lévis désire acquérir divers véhicules
AVIS PUBLIC
répartis en 7 lots, soient : Sept (7) véhicules
ensemble police, trois (3) véhicules utilitaires
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
sports 4 X 4, deux (2) camionnettes à cabine
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-27
simple 4 X 4, deux (2) camionnettes à cabine
PRENEZ AVIS QUE :
allongée 4 X 4, une (1) camionnette à cabine
d’équipe 4 X 4, 1 camion 6 roues avec plate- Le Règlement RV-2015-14-27 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 15 juin
forme et une (1) fourgonnette tourisme.
2015, est entré en vigueur le 25 juillet 2015.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Ce règlement a pour objet de permettre l’usage H1, habitation unifamiliale isolée,
Répondant unique
dans la zone A1805, et ce, uniquement sur la partie du lot 2 059 305 du cadastre
pour toutes informations
du Québec visée par la décision numéro 171045 de la Commission de protection
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 du territoire agricole du Québec et de prévoir des normes applicables à cet usage.
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
le 8 septembre 2015, date et heure de au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
l’ouverture publique (1) des soumissions.
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Visite des lieux :

Aucune.

L’assistante-greffière
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. Marlyne Turgeon, avocate
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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ainsi qu’une enseigne utilitaire d’une hauteur de 3,66 mètres alors que les articles 303.14 e) et 249.2 e) du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, prescrivent un maximum de 6 enseignes annonçant des services
d’une superficie maximale de 1 mètre carré pour chacune de ces enseignes et
pour une enseigne utilitaire une hauteur maximale de 1,5 mètre ;
• La demande vise à régulariser, au 950, rue de la Concorde, Lévis (secteur SaintRomuald), lot 3 302 099, zone C1002, l’implantation d’une enseigne autonome
située à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne avant, à permettre une
superficie maximale de 2,4 mètres carrés pour ladite enseigne et à autoriser au total
6 enseignes autonomes dans la zone alors que les articles 249 et 303 (paragraphe
13) du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une
distance minimale de 3 mètres d’une ligne avant, une superficie maximale de 10
mètres carrés ainsi qu’au total un nombre maximal de 3 enseignes autonomes.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 19 août 2015

ERRATUM
AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LACHAUDIÈRE-OUEST

AVIS PUBLIC

Le 10 août 2015 Dans le journal Le Peuple Lévis section « Le cahier municipal » publié
le mercredi 5 août 2015, la Ville de Lévis informe la population que
des erreurs se sont glissées dans la section AVIS PUBLIC.

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

Contrairement à ce qui était écrit, vous auriez dû lire que :
• Concernant l’heure de la séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, elle aura
lieu le mercredi 26 août 2015, à 19 h 30 au lieu du mercredi
26 août 2015 à 9 h 30 ;

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
• Concernant la dérogation mineure pour la marge de recul du 82, rue des Cyprès,
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 9 septembre 2015, à
Lévis (secteur Saint-Rédempteur), lot 2 285 168, la marge de recul concernée
19 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
Nouveau-Brunswick (AQNB).
ainsi que la norme prescrite visent uniquement la marge de recul minimale
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
arrière et non avant.
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant Dérogations mineures visant à:
Hélène Jomphe
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver- • La demande vise à permettre, au 700, rue de Concorde, Lévis (secteur Saint- Chef de service
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
Romuald), lot 3 444 998, l’installation de 7 enseignes annonçant des services
Le 19 août 2015
dont 4 ont des superficies respectives de 3,9, 2,19, 7,64 et 8,6 mètres carrés,
des soumissions.

