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SPECTACLES EN PLEIN AIR À VENIR
Trio Manon Lefrançois
Par Opéra et Cetera
9 août : Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas

Programmation complète : www.culturelevis.ca

Les escales en famille
Le samedi 8 août de 11 h à 17 h

Un tour à bord du Mini-express du Parcours des Anses
En famille, prenez place à bord d’un petit train électrique pour une balade
historique animée le long du Parcours des Anses. Tout au long du parcours,
un guide en costume d’époque vous fera revivre l’histoire passionnante de la
bordure fluviale sous un jour nouveau.
Le départ se fera dans le parc du Lieu historique national du chantier A.C. Davie
Face au 6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information : 418 838-8202
Le dimanche 9 août à 13 h et 14 h

Kébec… terre en vue
La découverte du territoire
avec la Boîte à science
Un atelier original sur la découverte du territoire
où les enfants fabriqueront une boussole.
Observation du soleil avec le club Mars.
Nombre de places limitées sur réservation : 418 838-8202

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

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

L’arrivée de la saison estivale rime avec activités et événements et, dans bien des cas, une incidence sur la
fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de rues et de 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 :

Festival Jazz Etcetera de Lévis – Du 6 au 9 août
Information : www.jazzlevis.com ou 418 650-2881, poste 1

Critérium du Club cycliste de Lévis – Le samedi 8 août
Information : www.clubcyclistelevisl.ca ou 418 955-3676
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.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Le chlore dans les bacs = danger
Le chlore utilisé dans les piscines fait partie de la catégorie
des résidus domestiques dangereux. Lorsque placé dans
un des bacs de matières résiduelles, le chlore peut causer
de graves dommages. Mélangé à d’autres produits et sous
l’effet de la compaction, il peut provoquer des incendies,
des explosions et causer des malaises respiratoires.
Jamais dans les bacs
La solution ? Apporter le chlore à l’écocentre de Lévis. de matières résiduelles
Ce service gratuit est offert aux citoyennes et aux citoyens de Lévis.
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APPEL D’OFFRES

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.

Direction de l’approvisionnement

Le directeur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Vu

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-76
PROJET : Fourniture des équipements d’entreposage
d’approvisionnement en oxygène liquide
Description
des biens et services :
Documents d’appel d’offres :
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

et

Fourniture des équipements d’entreposage et
d’approvisionnement en oxygène liquide
Disponibles chez SÉAO (2)

APPEL D’OFFRES

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
24 août 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Aucune

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-81

Réception des soumissions :

• Permettre au 809, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 3 157 180,
l’installation d’une enseigne autonome à une distance de 0,3 mètre de la ligne
avant, alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, prescrit une distance minimale de 3 mètres ;

• Permettre au 117, rue François-de-Laval, Lévis (secteur Saint-Étienne-de Lauzon),
lot 5 337 840, zone H0805, l’ajout d’un logement additionnel pour une habitation unifamiliale isolée.

avant 14 h, heure en vigueur localement, le Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
25 août 2015, date et heure de l’ouverture avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
publique (1) des soumissions.
Hélène Jomphe
Aucune.
Chef de service

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
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Visite des lieux :
Nouveau-Brunswick (AQNB).
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verest de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
des soumissions.
sujette à la tarification de cet organisme.
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.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Le directeur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Vu

• Augmenter aux 1463, 1465, 1467 et 1469, rue du Maud, Lévis (secteur SaintNicolas), lot 2 846 417, la hauteur maximale des habitations unifamiliales en
rangée à trois étages, alors que l’article 17 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le
zonage et le lotissement prescrit une hauteur maximale de deux étages ;

sanitaire, pluviale), les travaux de voirie
• Permettre aux 503 à 509, rue De Beaurivage, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot
(trottoir, bordures, pavage) incluant la fon1 962 564, la construction d’habitations unifamiliales en rangée de 4 unités avec
dation de rue, la fourniture et l’installation de
une marge de recul avant de 11,8 mètres, alors que l’article 18 du Règlement
lampadaires et la remise en état des entrées
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul avant
privées.
minimale de 15 mètres ;
Disponibles sur SÉAO (2)
Usage conditionnel visant à :

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
Documents d’appel d’offres :
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h .
Répondant unique
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
pour toutes informations
sujette à la tarification de cet organisme.
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrit une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres ;

• Diminuer au 82, rue des Cyprès, Lévis (secteur Saint-Rédempteur), lot 2 285 168,
la marge de recul arrière minimale, pour l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée, à 6,47 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV‑2011-11-23
Le 31 juillet 2015
sur le zonage et le lotissement (grille des usages et des normes pour la zone
H0600) prescrit une marge de recul avant minimale de 7 mètres ;

Réfection des infrastructures de la rue Martineau (secteur Lévis, phase 2)
Répondant unique
pour toutes informations
Description des travaux :
Les travaux sont notamment la réfection
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
complète des trois services (eau potable,
Réception des soumissions :

Mercredi 5 août 2015

Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
Le 5 août 2015 l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).

Le 5 août 2015

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 26 août 2015, à 19 h 30,
à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis (secteur
Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :

Dérogations mineures visant à:
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des • Permettre au 819, rue des Canetons, Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome),
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
Direction de l’approvisionnement
lot 2 693 696, l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée à même un
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-vergarage intégré existant avec un empiètement d’un espace de stationnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-78
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
représentant 59 % de la largeur de la façade, alors que l’article 142.5° du
soumissions.
Règlement RV‑2011‑11‑23 sur le zonage et le lotissement prescrit un empiètePROJET : Fourniture de bacs roulants pour la collecte des matières
ment maximal de 30 % de la largeur de la façade ;
La
Ville
ne
s’engage
à
accepter
ni
la
plus
basse
ni
aucune
des
soumissions
reçues
compostables

APPEL D’OFFRES

Description des biens :

Fourniture de bacs roulants pour une période
de 3 ans.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527

et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

• Régulariser au 21, rue John-Breakey, Lévis (secteur Sainte-Hélène-deBreakeyville), lot 2 383 996, l’implantation de l’habitation unifamiliale isolée
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
ayant une marge de recul avant de 3 mètres et permettre son agrandissement avec une marge de recul avant de 4,57 mètres, alors que l’article 18 du
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Règlement RV‑2011‑11‑23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
recul avant minimale de 7,6 mètres ;
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, • Permettre au 275, avenue Taniata, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot 5 476
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
269, l’installation, pour un bâtiment public, de deux enseignes appliquées d’une

Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
25 août 2015, date et heure de l’ouverture Le directeur à la Direction de l’approvisionnement,
publique (1) des soumissions.
Vincent Vu

Visite des lieux :

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
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
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
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
des soumissions.

Le 31 juillet 2015

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

superficie totale de 16,6 mètres carrés, dont l’une sera aménagée sur un mur
arrière et l’autre sur un mur latéral ne comportant pas de porte pour la clientèle
ni d’espace de stationnement, et ce, dans la cour latérale, alors que l’article 249
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, n’autorise pas
l’installation d’enseigne appliquée sur un mur arrière ni sur un mur latéral ne
comportant pas de porte pour la clientèle et d’espace de stationnement dans la
cour latérale et prescrit une superficie maximale de 10 mètres carrés ;

• Régulariser au 3522, chemin Pénin, Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), lot
2 059 453, l’implantation de l’habitation unifamiliale isolée ayant une marge
de recul avant de 7,38 mètres pour permettre son agrandissement, ainsi qu’une
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
plantation ou conservation de 50 arbres en cour avant et de 150 arbres sur le terDEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
rain, alors que les articles 18 et 152 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrivent une marge de recul avant minimale de 10 mètres,
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
un nombre minimal de 150 arbres en cours avant et 570 arbres sur le terrain ;
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 26 août 2015, à
•
Permettre au 1500, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (secteur Saint-Romuald),
9 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la
lot 2 154 505, l’aménagement d’un terrain pour la construction d’une habitation
Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur
multifamiliale isolée de 20 logements avec une allée de circulation à double sens
Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
d’une largeur de 6 mètres, un espace de stationnement avec une distance de 1
Dérogations mineures visant à:
mètre du bâtiment principal, un largeur d’accès véhiculaire double de 6 mètres
et une partie de l’espace de stationnement hors rue aménagée dans la cour
• Régulariser au 1442, rue des Pionniers, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 5
avant secondaire, alors que les articles 141, 143, 145 et 485.3 6° du Règlement
402 738, la marge de recul avant minimale d’un bâtiment institutionnel de 7,28

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une largeur minimale
des distances de la ligne latérale de 0,33 mètre et de la ligne arrière de 0,6
circulation sans distance de la ligne avant, avec 75 arbres en cour avant pour
d’une allée de circulation à double sens de 6,5 mètres, une distance minimale
mètre, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
un total de 180 arbres sur le terrain, alors que les articles 18, 221.8° et 230
pour un espace de stationnement d’un bâtiment principal de 1,5 mètre, un
lotissement prescrit des distances minimales de 1 mètre ;
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une
accès véhiculaire double d’une largeur minimale de 6,5 mètres et n’autorise pas
marge de recul avant minimale de 18 mètres, une bande gazonnée aménagée
• Régulariser au 33-A, route Monseigneur-Bourget, Lévis (secteur Lévis), lot
l’aménagement d’espace de stationnement en cour avant secondaire.
d’arbres et d’arbustes d’une largeur minimale de 2 mètres séparant un espace
5 645 388, une largeur de terrain de 11 mètres et une superficie de 356,8 mètres
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
de stationnement de la ligne avant et un nombre de 106 arbres en cour avant et
carrés afin de permettre la construction d’une habitation trifamiliale isolée, alors
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
que les articles 16 et 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
de 224 arbres sur le terrain ;
lotissement prescrivent, pour un tel terrain, une largeur minimale de 20 mètres • Permettre au 9, rue Saint-Éric, Lévis (secteur Lévis), lots 2 432 964 et 5 101
Hélène Jomphe
et une superficie minimale de 540 mètres carrés ;
Chef de service
293, l’aménagement pour l’habitation unifamiliale d’un espace de stationnement
représentant 36 % de la largeur de la façade et la distance de 6,74 mètres
Le 5 août 2015 • Permettre au 4595, rue Saint-Georges, Lévis (secteur Lévis), lot 2 219 760,
l’agrandissement de l’habitation unifamiliale jumelée à même un garage attenentre deux accès véhiculaires, alors que les articles 142.5° et 145 du Règlement
ant existant avec une marge de recul latérale du côté sud-ouest de 0,47 mètre,
RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent un empiétement maxiAVIS PUBLIC
ainsi qu’un empiètement d’un espace de stationnement représentant 50 % de la
mal de 30 % de la largeur de la façade et une distance minimale de 8 mètres
largeur de la façade, alors que les articles 18 et 142.5° du Règlement RV-2011entre deux accès véhiculaires ;
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une marge de recul latérale
Usage conditionnel visant à :
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
minimale de 2,4 mètres et un empiètement maximal de 30 % de la largeur de la
• Permettre au 671, rue Antoine-Plamondon, Lévis (secteur Pintendre), lot 2 061
façade ;
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
417, zone H2852, l’aménagement d’un logement additionnel pour une habita• Permettre au 5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis (secteur Lévis), lot 4 053 788,
tion unifamiliale isolée.
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
la construction d’un bâtiment principal d’habitation multifamiliale avec une
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 26 août 2015, à 19 h 30, au bureau
distance de 5,2 mètres d’une rive d’un cours d’eau, alors que l’article 18 du Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secRèglement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une distance avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
teur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
minimale de 7,5 mètres ;
Hélène Jomphe
Dérogations mineures visant à:
• Permettre au 143, rue Wolfe, Lévis (secteur Lévis), lot 2 435 182, l’agrandissement Chef de service
d’un bâtiment public avec une marge de recul avant de 15,7 mètres, un amé• Régulariser au 654, rue Saint-Joseph, Lévis (secteur Lévis), lot 3 020 946,
Le 5 août 2015
l’implantation d’un garage attenant à une habitation unifamiliale isolée ayant
nagement de terrain avec un espace de stationnement comprenant une allée de

RESTE 110 LIGNES

