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Mercredi 8 juillet 2015

SPECTACLES EN PLEIN AIR À VENIR
Théâtre ambulant
Nouveau shérif à Cowboy town
Par Artefacts et Artifices – 5 à 12 ans
13 juillet : Parc Renaud-Maillette, secteur Saint-Rédempteur
14 juillet : Parc Quatre-Saisons, secteur Saint-Jean-Chrysostome

Mercredis Courant d’Airs
Soirée a capella
Par Voice Appeal
8 juillet : Parc de l’Anse-Benson,
secteur Saint-Romuald

Soirée Swing-Ska
Par Robert’s Creek Saloon
15 juillet : Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald
Programmation complète : www.culturelevis.ca

Les escales en famille
Dimanche 12 juillet de 13 h 30 à 16 h 30

NOUVEAU

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

L’entourloupette maritime
par le Jardin mythologique
Venez vivre une aventure en compagnie
de personnages extraordinaires !
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
6210, rue Saint-Laurent, Lévis
418 838-8202
www.acdavie.com

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 :

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Récupérez vos boîtes de carton !
Après votre déménagement, plusieurs boîtes de carton vous encombrent ?
Pour gagner de l’espace dans le bac bleu, pliez-les et placez les plus grandes
sous le couvercle. Ne les déposez pas à côté du bac, car elles ne seront pas
ramassées.
Si vous avez une grande quantité de boîtes, vous pouvez aller les porter
à un point de dépôt pour matières recyclables. La liste est disponible au
ville.levis.qc.ca.

Défi des dames de coeur Desjardins
Le dimanche 12 juillet
Information : www.couriraquebec.com

Concert au crépuscule
Le samedi 18 juillet
Remis au lendemain en cas de pluie
Information : www.pc.gc.ca/levis ou 418 835-5182

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.
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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES

Mercredi 8 juillet 2015

Visite des lieux :

Aucune

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-75
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Nouveau-Brunswick (AQNB).
sujette à la tarification de cet organisme.
PROJET : Lien d’eau potable temporaire, secteurs Charny et Saint- Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Romuald (interconnexion de surface)
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
Lien d’eau potable temporaire, secteurs la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver- Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Description des travaux :
Charny et Saint-Romuald (interconnexion de baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
des soumissions.
surface)
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver-

Direction de l’approvisionnement

Documents d’appel d’offres :

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
des soumissions.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Disponibles sur SÉAO (2)

Répondant unique
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 Vincent Garon
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Réception des soumissions :
7 août 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux :

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 8 juillet 2015 Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon

APPEL D’OFFRES

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-61

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
PROJET : Réfection de la toiture de l’édifice Gérald-Dumont
sujette à la tarification de cet organisme.
Description des travaux :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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
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).

Documents d’appel d’offres :

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-17

Réfection de la toiture de l’édifice Gérald- PRENEZ AVIS QUE :
Dumont.
Le Règlement RV-2015-14-17 Règlement modifiant le Règlement
Disponibles sur SÉAO (2)
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la
Ville le 19 mai 2015, est entré en vigueur le 27 juin 2015.

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943

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
4 août 2015, date et heure de l’ouverture
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verpublique (1) des soumissions.
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
Visite des lieux :
Aucune
soumissions.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
sujette à la tarification de cet organisme.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
soumissions.
Vincent Garon

APPEL D’OFFRES

Le 6 juillet 2015

Ce règlement a pour objet de supprimer les normes de superficie maximale de
plancher et d’occupation au sol applicables dans la zone I1308.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 29 juin 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-19
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2015-14-19 Règlement modifiant le Règlement
RV-2011-11-29 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, adopté par le conseil de la Ville le 19 mai 2015, est entré en vigueur le
Le 8 juillet 2015 La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues 27 juin 2015.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Ce règlement a pour objet d’assujettir, dans la zone H0215, la délivrance de
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
permis de construction ou de certificats d’autorisation à l’approbation de plans
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.

Direction de l’approvisionnement

employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
PROJET : Collecte, transport, valorisation et /ou élimination des d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
L’assistante-greffière
boues déshydratées de la station d’épuration du secteur
Le directeur à la Direction de l’approvisionnement,
Marlyne Turgeon, avocate
Saint-Nicolas
Vincent Vu
Le 29 juin 2015
Description des services :
Collecte, transport, valorisation et /ou élimiLe 29 juin 2015
nation des boues déshydratées de la station
d’épuration du secteur Saint-Nicolas pour la
AVIS PUBLIC
période du 1er octobre 2015 au 31 décembre
APPEL D’OFFRES
2020 (durée de soixante-trois (63) mois.)
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-65

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-69
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 PROJET : Acquisition d’ordinateurs véhiculaires pour les véhicules de
patrouille
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Description
10 août 2015, date et heure de l’ouverture
des biens et services :
Acquisition de huit (8) à douze (12) ordinapublique (1) des soumissions.
teurs véhiculaires.
Visite des lieux :
Une visite des lieux est facultative entre le
Documents
d’appel
d’offres
:
Disponibles chez SÉAO (2)
13 et le 17 juillet 2015. Le soumissionnaire
doit prendre un rendez-vous avec le répondant Répondant unique
unique.
pour toutes informations
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, techniques ou administratives :
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
Réception des soumissions :
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.

Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527

DU RÈGLEMENT RV-2015-14-21

PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-21 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 19 mai
2015, est entré en vigueur le 27 juin 2015.
Ce règlement a pour objet d’augmenter le contingentement de l’usage C315,
construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émondage et
abattage d’arbres, à un maximum de trois dans la zone C2798.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

L’assistante-greffière
avant 14 h, heure en vigueur localement, Marlyne Turgeon, avocate
le 29 JUILLET 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

Le 29 juin 2015

ville.levis.qc.ca

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

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT
RÈGLEMENT RV-2015-14-28 modifiant le
Règlement RV-2011-11-22 sur le
plan d’urbanisme

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Ce règlement a pour objet de remplacer une aire d’affectation commerciale
sectorielle située en bordure de l’avenue Saint-Augustin par une aire d’affectation
multifonctionnelle.
Résumé du plan d’urbanisme
Le Projet de règlement RV-2015-14-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
sur le plan d’urbanisme vise à transformer une aire d’affectation Commerciale
sectorielle, située dans le secteur de l’intersection de la rue Donat-Hallé et de
l’avenue Saint-Augustin (secteur Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville), en aire d’affectation Multifonctionnelle. Plus précisément, il s’agit de modifier l’affectation
Commerciale sectorielle pour qu’elle devienne une affectation Multifonctionnelle
et cela afin de favoriser une mixité des usages commerciaux et résidentiels dans
ce secteur.

Mercredi 8 juillet 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-23

Le 30 juin 2015

PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-23 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 19 mai
2015, est entré en vigueur le 27 juin 2015.

AVIS PUBLIC

PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le 29 mai 2015, est
entré en vigueur le 27 juin 2015.
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AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-22

Ce règlement a pour objet de supprimer les normes minimales de superficie de
plancher prescrites dans plusieurs zones situées sur le territoire des arrondisseLe Règlement RV-2015-14-22 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 ments des Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Ouest et Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Est et de
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 19 mai fixer des normes minimales de superficie d’occupation au sol dans certaines de
2015, est entré en vigueur le 27 juin 2015.
ces zones.
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H2225, certains usages du
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
groupe C1 et de prévoir les normes applicables à ceux ci.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
PRENEZ AVIS QUE :

Le 29 juin 2015

***

RESTE 112 LIGNES

Le 29 juin 2015

