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SPECTACLE EN PLEIN AIR À VENIR

Guide des loisirs
Inscriptions automne-hiver

Quatuor 4ailes

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.

Par En deux temps quatre mouvements
16 août : Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas

Programmation complète : www.culturelevis.ca

Les dimanches marins
Dimanche 16 août à 13 h 30

INSCRIPTIONS

Le métier de scaphandrier
par Donald Tremblay
Découvrez ce métier fascinant en
compagnie d’un ancien scaphandrier.
Places limitées, réservation : 418 838-8202

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

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)

www.acdavie.com

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.

Collecte de sang

INCENDIE
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Secteur Saint-Nicolas

11e édition

Lundi 27 juillet de 14 h à 20 h
Caserne No 3
451, rue Claude-Jutra,
secteur Saint-Nicolas

Donnez du sang, donnez la vie

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

Collecte des matières résiduelles
GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Info-collecte :

418 835-8225

Collecte à domicile gratuite
des retailles de cèdre
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.

Saviez-vous que les retailles de cèdre sont utilisées pour fabriquer des huiles
essentielles ? Cet été, faites-les ramasser par une entreprise qui offre gratuitement
le service à domicile. Pour savoir comment bénéficier de cette collecte, appelez
la ligne Info-collecte.
Si vous faites tailler votre haie par un émondeur ou un paysagiste, demandez-lui s’il
participe déjà à la récupération des retailles de cèdre. Si non, encouragez-le à le faire !
Voici quelques consignes à respecter :

Voici un événement qui aura un impact sur la circulation :

• N’attendez pas pour faire ramasser vos retailles. Prévenez l’entreprise aussitôt la
coupe faite ou même avant, si possible.

Renaissance du camp militaire de Lauzon – Le samedi 22 août

• Ensachez les retailles. Les sacs de plastique et de papier sont acceptés.

Information : www.facebook.com/memorialdelevis

• Placez les sacs à un endroit facile d’accès pour la collecte, idéalement à l’ombre.

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.

• Ne fermez pas les sacs.
• Évitez de mélanger les branches ou tout autre résidu avec les retailles de cèdre.

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-14
PROJET : Remplacement de la conduite d’aqueduc sous la rivière
Chaudière-Secteurs Charny / Saint-Rédempteur (phase II)
Description des travaux :

Installation d’une conduite d’eau potable
(phase II), construction d’une chambre de
vanne et travaux divers de mécanique de
procédé.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO (2)

16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui Répondant unique
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
pour toutes informations
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
sujette à la tarification de cet organisme.
Réception des
demandes d’homologation :
Avant 14 h, heure en vigueur localement, le 17
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
septembre 2015, date et heure de la fin de la
période des demandes d’homologation (1).
La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au Québec,
un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identi(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
fié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont dispo(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture 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
AVIS AUX DEMANDEURS
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
Le Directeur de l’approvisionnement,
dabergeron@ville.levis.qc.ca
Vincent Vu
Réception des soumissions :
Avant 14 h, heure en vigueur localement, le
27 août 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux :

À moins d’indication contraire, ce processus d’homologation 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
Le 12 août 2015
des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).

APPEL D’OFFRES

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.

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-71

PROJET : Fourniture de souffleuses à neige amovibles
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Description des biens :
Fourniture de trois (3) souffleuses à neige
sujette à la tarification de cet organisme.
amovibles, assortie d’une option d’achat,
pouvant aller jusqu’à trois (3) souffleuses adAVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
ditionnelles.
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 Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
Répondant unique
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveaupour toutes informations
Brunswick (AQNB).
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Réception des soumissions :
Avant 14 h , heure en vigueur localement, le
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant la
31 août 2015, date et heure de l’ouverture
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont
publique (1) des soumissions.
disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Visite des lieux :
Aucune
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100 rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
sujette à la tarification de cet organisme.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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, Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
(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
Le directeur à la Direction de l’approvisionnement,
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Vincent Vu
Le 12 août 2015

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-82
PROJET : Services professionnels pour la réfection d’une section du
boulevard Marie-Victorin et de la rue Claude-Jutras et reconfiguration du carrefour
Description des services :

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels d’une firme en ingénierie
pour la réfection d’une partie du boulevard
Marie-Victorin et de la rue Claude-Jutras et
la reconfiguration du carrefour.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Visite des lieux :

Les demandeurs peuvent obtenir copie du procès-verbal de la réception des
demandes d’homologation (soit les noms des demandeurs) en faisant la demande
par courriel à l’adresse resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux
sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des
demandes d’homologation.
La Ville ne s’engage à homologuer aucun des systèmes présentés et n’encourt
aucune responsabilité à l’égard du ou des demandeurs. De plus, la Ville se réserve
le droit de ne lancer aucun appel d’offres ou de n’attribuer aucun contrat à la suite
de ce processus d’homologation.
La greffière de la Ville,
Danielle Bilodeau
Le 4 août 2015

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 15 juillet 2015,
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2015-14-65 Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (rue des Rainettes,
secteur Saint-Romuald)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 juillet 2015, le conseil
de la Ville a adopté, le 15 juillet 2015, le Second projet de règlement RV-2015-1465 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.

Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des les élections et les référendums dans les municipalités.
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-ver- En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
des soumissions.
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
Le directeur à la Direction de l’approvisionnement,
« personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée » d’une
Vincent Vu
zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle des zones.
Le 6 août 2015
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
AVIS PUBLIC
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
INVITATION À PARTICIPER AU PROCESSUS
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

D’HOMOLOGATION DE PROGICIELS
DE GESTION INTÉGRÉE (PGI/ERP)

Répondant unique
pour toutes informations
Description :
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
Réception des soumissions :

Mercredi 12 août 2015

Avant 11 h, heure en vigueur localement, le
28 août 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

nº 2015-52-83
La Ville de Lévis désire inviter les personnes intéressées à participer au processus
d’homologation de progiciels de gestion intégrée (PGI/ERP) à présenter une demande
d’homologation de leur système.

Aucune.

Documents
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9. d’avis d’homologation :
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à

Disponibles chez SÉAO (2)
à compter du 4 août 2015

2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone H1111 à même une
partie de la zone L1109.
Zone concernée :

L1109

Zones contigües :

M1035, H1111, H1110, C1131 et X1051

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone L1109, et de toute zone contiguë
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
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personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone L1109, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.

OU

Mercredi 12 août 2015

citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de
voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
même temps que la demande.

2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
(LR.Q.,#chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
5.6 Inscription unique

3. Illustration de la zone concernée

#

# »
« Avant modification » et « Après modification

#

#

#

#
# # #
#5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
# #
une demande de participation à un référendum
#
#
# #
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une
demande de participation
# #
# # à la réglementation d’urbaà un référendum, dans le cadre d’une modification
#
#
#
nisme qui contient une disposition #
susceptible
d’approbation référendaire :
# #
#
5.1 Conditions générales à remplir
à la date d’adoption du Second projet de règlement,
#
# et au moment d’exercer la demande
soit le 15 juillet# 2015,
# #
1°# #être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
#
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
#
# #
#
#
# #
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Le 10 août 2015
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La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par L’assistante-greffière
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à Marlyne Turgeon, avocate
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le 15 juillet 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
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• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 20 août 2015.

#

# # # #

# #

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

#

#

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;

#

Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

#

# #

#

#

# #

#
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# # # #

#
# #

#

1º à titre de personne domiciliée;
2º à titre de propriétaire
unique d’un immeuble;
#
#
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
3º
à
titre
d’occupant
unique
d’un établissement d’entreprise;
#
#
# # # # # # # # # #
uniques d’un établissement d’entreprise
# 4º
# #
# #à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
# #
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription. Cet
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la demande.
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on con5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
6. Absence de demandes
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
#
#
#
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
#
#
#
#
#
#
# procuration
# # #signée par la majorité d’entre eux, une per# échéant, au moyen d’une
#
d’aucune demande valide.
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription 7. Consultation du projet
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
# #

# # demande
4. Conditions
de
validité
# #
# #
# # d’une
# #

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
# demande n’est inscrite qu’à un seul
intéressée d’une zone d’où peut provenir
une
# # #
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
#

#

#

#

#

#

#

#

Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
ET
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la dis3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
position concernée, la zone L1109 située dans le secteur Saint-Romuald, laquelle
#
5.2
Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
est illustrées par les croquis au bas de la page. Les zones contiguës à cette# zone
# #
sont également illustrées :
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Voir les croquis de la zone L1109

#

#

#

RU
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N
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M1035

X1051

X1051

Légende

Légende

Zonage municipal en vigueur

Zonage municipal en vigueur

Zone contigüe

Zone contigüe

Zone visée

Zone visée

Zone inondable

M1037

Zone inondable

M1037

Récurrence 0-20 ans

Récurrence 20-100 ans

Récurrence 0-20 ans
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Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.

