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Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

Au programme… pompiers et prévention au parc !
Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis poursuit son programme de sensibilisation auprès des jeunes enfants de
0 à 5 ans fréquentant les garderies privées et les centres de la petite enfance (CPE) en milieu familial.
Le programme prévoit durant le mois de juillet la présentation d’ateliers de prévention, dans un parc municipal choisi, afin
de donner aux enfants des conseils de base sur la prévention des incendies. Ces ateliers servent également à présenter et à
démystifier le métier de pompier et à se familiariser avec leurs vêtements de travail. Les enfants sont invités à faire un parcours
éducatif et à visiter les camions de pompiers. Une démonstration de l’échelle aérienne sera effectuée.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Chef de service des sports et du plein air
# CADRR-004-2015
Poste cadre régulier à temps complet
Date limite : 6 juillet 2015

Chef de service des travaux publics
# CADRR-005-2015

Le personnel du Service de la sécurité incendie invite donc les responsables des services de garde en milieu familial à se déplacer
en toute sécurité avec leurs tout-petits dans un parc près de chez eux !

Poste cadre régulier à temps complet
Date limite : 6 juillet 2015

Parcs visités pour 2015
Nom du parc

Adresse de l’activité

Date

Heure

Parc du Faubourg du golf

rue Massenet, secteur Lévis

7 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc des Oiseaux

rue des Faucons, secteur Lévis

8 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc Flaubert

rue Flaubert, secteur Lévis

9 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc Guy-Dionne

rue Olympique, secteur Lévis

10 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc Domaine-des-Bois

rue des Lierres, secteur Lévis

13 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc André-Guay

rue Ozias-Leduc, secteur Lévis

14 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc D’Aubigny

rue D’Aubigny, secteur Lévis

15 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc du Lac-Baie-d’Or

rue Pierre-Bédard, secteur Pintendre

16 juillet

9 h 30 à 11 h

Parc des Fleurs

rue des Pivoines, secteur Pintendre

17 juillet

9 h 30 à 11 h

Important : notez que si 10 minutes suivant l’heure prévue au tableau il n’y a aucune présence de notre Service dans le parc
ciblé, c’est que l’activité est annulée pour cause majeure ou de mauvais temps. Dans ces cas, l’activité n’est pas reprise à une
date ultérieure.
Information : Service de la sécurité incendie, division prévention, 418 835-8269.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

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.

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 :

La Biblio-mobile et le Club de lecture d’été TD

Course du Grand Lévis – Le vendredi 3 juillet
Information : www.coursegrandlevis.com

Cet été, venez retrouver la Biblio-mobile en famille afin de découvrir des livres, écouter des histoires
et vous divertir sous les tentes de lecture.
Du 2 juillet au 13 août
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h
Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
avenue Joseph-Hudon, secteur Charny
Animation gratuite à 15 h pour toute la famille !
Nouveauté !
Abonnement et prêt de livres directement dans le parc

Inscription au Club de lecture d’été TD
- Jusqu’au 16 août
- Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans
- Dans l’une des 10 bibliothèques de la Ville de Lévis
- Présentation de la carte d’abonnement requise
- Un ensemble-cadeau aux couleurs du Club sera
remis à toutes les personnes inscrites
Information
ville.levis.qc.ca/bibliotheques
418 835-8570
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Abonnement gratuit pour les personnes qui résident ou étudient à Lévis.
Fermeture des bibliothèques le 1er juillet

Village en Arts – Du 3 au 5 juillet
Information : www.villageenarts.com ou 418 831-1973

Festival Tournoi de soccer Métro
de Saint-Étienne-de-Lauzon – Du 10 au 12 juillet
Information : festival-tournoi.org

Défi des dames de coeur Desjardins
Le dimanche 13 juillet
Information : www.couriraquebec.com
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.

ville.levis.qc.ca

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

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LACHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL

Le cahier municipal

articles 18 et 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une marge de recul avant minimale de 4 mètres
pour l’implantation d’une telle véranda ;
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du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
une distance minimale de 1 mètre ;

• Permettre au 66, rue Saint-Dominique, Lévis (secteur Lévis), lot
• Permettre au 26, avenue Robitaille, Lévis (secteur Sainte-Hélène-de3 021 540, l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée ayant
Breakeyville), lot 2 384 461 (lots projetés 5 733 584 et 5 733 585), le
une marge de recul arrière de 2 mètres, alors que l’article 18 du
lotissement de deux terrains, dont un avec une habitation bifamiliale
isolée déjà érigée et un autre vacant, avec des profondeurs minimales
Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
de 30,31 mètres, alors que les articles 18 et 267 du Règlement RVune marge de recul arrière minimale de 6 mètres ;
2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent, pour un terrain
à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, une profondeur minimale de • Régulariser au 785, rue Hallée, Lévis (secteur Lévis), lot 2 219 101,
45 mètres ;
l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge de

La population est avisée qu’à une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 22 juillet 2015, à 9 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement,
soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au
711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le
recul latérale du côté nord-ouest de 1,3 mètre, alors que l’article 18
• Permettre au 77, rue du Curé-Dupont, Lévis (77, rue Dupont, secteur
conseil statuera sur les demandes suivantes :
Saint-Romuald), lot 2 154 167, la construction d’un garage détaché
du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
Dérogations mineures visant à:
d’une hauteur de 7,32 mètres, alors que l’article 158 du Règlement
une marge de recul latérale minimale de 2,4 mètres ;
• Régulariser au 1201, rue Arthur-Baron, Lévis (1201, 3e Avenue, secteur
RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une hauteur
Saint-Rédempteur), lot 2 284 807, le garage attenant à l’habitation
• Permettre en face du 61, rue Saint-Édouard, Lévis (secteur Lévis), le lomaximale de 5 mètres ;
unifamiliale isolée ayant une marge de recul avant secondaire de 3,14
tissement d’une partie du lot 2 436 000 (lot projeté 5 749 300) créant
mètres, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le • Permettre au 4222, chemin Pénin, Lévis (591, chemin Pénin sud,
un lot d’emprise de rue d’une largeur de 13,24 mètres et, régulariser
secteur Saint-Jean-Chrysostome), lots 2 360 133 et 2 059 987, la conzonage et le lotissement (grille des spécifications pour la zone H0647),
struction
d’un
garage
détaché
ayant
une
superficie
de
93,57
mètres
au 61, rue Saint-Édouard, Lévis (secteur Lévis) lot 2 432 246 et lot
prescrit une marge de recul avant secondaire minimale de 6 mètres ;
carrés, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
projeté 5 749 301, une marge de recul avant de 2,53 mètres et un em• Permettre au 5440, route des Rivières, Lévis (1113, rue Principale,
zonage et le lotissement prescrit une superficie maximale de 75 mètres
piétement d’une galerie avec avant-toit, de 2,2 mètres dans la marge
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), lots 2 845 570, 2 845 580 et
carrés pour un garage détaché ;
2 845 599, une largeur minimale de terrain de 5 mètres (pour la
de recul avant, alors que les articles 18, 158 et 269 du Règlement RV•
Permettre au 1150, rue de Courchevel, Lévis (secteur Saint-Romuald),
création de quatre nouveaux terrains) et de 39 mètres (pour la créa2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une marge de
lot 5 444 134, pour l’usage habitation multifamiliale, l’installation de
tion d’un nouveau terrain), alors que l’article 267 du Règlement RVrecul avant de 2,7 mètres, un empiétement maximal, pour une galerie
deux enseignes appliquées lumineuses d’une superficie de 3,9 mètres
2011-11-23 sur le zonage et le lotissement exige, pour un terrain non
dans
la marge de recul avant de 2 mètres et une largeur minimale
carrés
et
d’une
enseigne
lumineuse
autonome,
alors
que
l’article
248
desservi, une largeur minimale de terrain de 50 mètres.
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
d’emprise de rue de 15 mètres ;
• Augmenter au 30, rue du Lin, Lévis (30 rue des Pins, secteur Saintune seule enseigne pour un usage habitation multifamiliale pouvant
Étienne-de-Lauzon), lot 2 846 417, la hauteur maximale du garage
être, soit appliquée ou autonome, d’une superficie maximale de 3 • Enlever pour les actuels lots 3 969 701 et 4 196 292, situés au nord
détaché à 5,69 mètres, alors que l’article 158 du Règlement RV‑2011du chemin des Forts, entre les rues des Lilas et la route Monseigneurmètres carrés et éclairée par réflexion ;
11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une hauteur maximale
Bourget,
Lévis (secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De-Lévy), l’obligation
• Régulariser au 6000, rue des Campanules, Lévis (secteur Charny), lot
de 5 mètres ;
2 834 579, l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée, ayant
d’aménager trois sentiers piétonniers, aux endroits suivants :
• Autoriser pour le lot projeté 5 748 997 (actuel lot 2 286 312), situé
une marge de recul avant, du côté de la rue des Campanules, de 5,81
- entre les lots projetés 5 663 713 et 5 663 746 (actuel lot 3 969 701);
sur le chemin Olivier, Lévis (secteur Saint-Nicolas), une dérogation
mètres et une marge de recul latérale, du côté nord-ouest, de 1,08
- entre les lots projetés 5 663 715 et 5 663 748 (actuel lot 3 969 701);
mineure afin d’autoriser que la façade principale du bâtiment principal
mètre, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zon- entre les lots projetés 5 663 749 et 5 663 770 (actuel lot 4 196 292);
ne comporte pas de porte d’entrée piétonnière ainsi que de diminuer
age et le lotissement prescrit une marge de recul avant minimale de
de 49 à 25 le nombre total d’arbres minimum exigé sur le terrain visé
et ce, pour un nouveau développement résidentiel, alors que l’article
6,1 mètres et une marge de recul latérale minimale de 2 mètres pour
et du nombre total, de diminuer de 8 à 5 le nombre minimum d’arbres
l’implantation d’une telle habitation ;
271 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
localisé dans la cour avant le tout tel que prescrit aux articles 107 et
exige que tout plan relatif à une opération cadastrale, ayant pour objet
Permettre
•
aux
990
et
1119,
rue
de
la
Lorraine,
Lévis
(secteur
Saint240 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
Jean-Chrysostome), lots 2 696 336, 2 696 338, 2 696 350, 2 696 353
de lotir une rangée de terrains contigus à des fins d’habitation, sur
Usage conditionnel visant à :
et 3 977 771 (lots projetés 5 637 425 à 5 637 435) concernant le
une distance minimale de 250 mètres, doit comprendre, dans le tiers
• Permettre au 1195, rue du Moulin-Ross, Lévis (1195, chemin du
prolongement de cette rue, le lotissement de onze terrains pour habicentral de la rangée, un sentier piétonnier reliant deux terrains publics;
Moulin, secteur Saint-Nicolas), lot 1 963 621, zone H0144, l’ajout
tation unifamiliale isolée avec une marge de recul arrière minimale de
d’un logement additionnel pour l’habitation unifamiliale isolée.
7,5 mètres et pour le lot projeté 5 637 425 (1119, rue de la Lorraine), • Réduire au 3876, rue des Fougères, Lévis (secteur Lévis), lot 2 221
une profondeur de 26,3 mètres et une superficie de 441,2 mètres carLors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre,
966, la marge de recul latérale minimale gauche à 5,24 mètres, alors
rés, alors que les article 16, 18 et 267 du Règlement RV-2011-11-23
et ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
que l’article 18 (grille des spécifications) du Règlement RV-2011sur le zonage et le lotissement prescrivent, pour l’usage habitation
Hélène Jomphe
11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit, pour la zone H2716,
unifamiliale isolée, une marge de recul arrière minimale de 9 mètres,
Chef de service
une marge de recul minimale de 6 mètres, et ce, dans la cadre de
une profondeur minimale de terrain de 27 mètres et une superficie
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l’agrandissement de la maison mobile ;
minimale de 475 mètres carrés ;

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LACHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
La population est avisée qu’à une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi
22 juillet 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:

• Régulariser au 214, rue du Soleil-Royal, Lévis (214, rue des Pins, • Diminuer au 14, rue Clément, Lévis (secteur Lévis), lot 2 219 807, la
secteur Saint-Romuald), lot 2 154 728, l’implantation de l’habitation
marge de recul avant minimale pour l’agrandissement d’une habitation
unifamiliale isolée et permettre son agrandissement avec une marge
unifamiliale isolée à 4,75 mètres, alors que l’article 18 du Règlement
de recul latérale du côté sud de 2,8 mètres, alors que l’article 18 du
RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (grille des usages et
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
des normes pour la zone H2076) prescrit une marge de recul avant
marge de recul latérale minimale de 3,8 mètres ;
minimale de 5,4 mètres ;
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre,
• Permettre au 621, chemin Saint-Roch, Lévis (secteur Saint-Joseph-deet ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
la-Pointe-De-Lévy), lot 2 359 931, une piscine creusée, devant le bâtiHélène Jomphe
ment principal, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23
Chef de service
sur le zonage et le lotissement autorise une piscine creusée, dans la
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cour avant, à condition notamment que la piscine ne soit pas devant
le bâtiment principal ;

• Permettre au 230, rue Desneiges, Lévis (secteur Saint-Romuald), partie
AVIS PUBLIC
du lot 5 548 365 (lot projeté 5 721 901), le lotissement d’un terrain
ayant une profondeur de 23,77 mètres pour une habitation unifamilARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
iale isolée déjà érigée, alors que les articles 16 et 267 du Règlement
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent, pour un
tel terrain, une profondeur minimale de 26 mètres.
La population est avisée qu’à une séance extraordinaire du conseil
• Régulariser au 1989, rue Sainte-Hélène, Lévis (1989, rue Saint-Louis, d’arrondissement de Desjardins qui aura lieu le jeudi 16 juillet 2015,
secteur Saint-Jean-Chrysostome), lot 2 060 266, la largeur d’un terrain à 8 h, au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard
ayant 26 mètres mesurée à 15 mètres de la ligne avant, et ce, afin Alphonse-Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes
d’y ériger une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 267 du
suivantes :
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit,
Dérogations mineures visant à:
pour un terrain non desservi, une largeur minimale de 50 mètres ;

• Régulariser au 50, rue Caron, Lévis (secteur Lévis), lot 3 019 387,
l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge de
recul avant minimale de 2,41 mètres (mur avant de la résidence) et de
2,69 mètres (partie avant de l’abri d’auto ouvert), 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 3,2 mètres.
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
• Régulariser au 3093, rue Michel-Lemieux, Lévis (secteur Charny), lot • Régulariser au 372, rue du Licou, Lévis (372, rue des Lauriers, secteur Chef de service
Pintendre), lot 2 061 332, l’implantation d’un garage détaché ayant
2 382 235, l’implantation d’une véranda de l’habitation unifamiliale
isolée, ayant une marge de recul avant de 1,79 mètre, alors que les
une distance de la ligne arrière de 0,9 mètre, alors que l’article 158
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