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APPEL DE CANDIDATURES
Devenez membre du comité consultatif d’urbanisme
de la Ville de Lévis
La Ville de Lévis lance un appel de candidatures afin de combler six postes pour
un mandat de deux ans (renouvelable). Ce comité consultatif d’urbanisme
(CCU) est constitué de six résidents et de trois élus municipaux. Il devrait
débuter ses travaux en septembre 2015.

Mandat du CCU

Critères de sélection

Étudier et soumettre aux conseils d’arrondissement
des recommandations en matière d’application réglementaire, notamment concernant les sujets suivants :

• Être résident de la ville de Lévis;

• Plans d’implantation et d’intégration architecturale
(sauf patrimonial);

• Avoir le goût de s’engager au sein de sa ville et de
participer activement aux séances;

• Dérogations mineures;

• Être disponible pour assister aux séances (jour);

• Usages conditionnels;

• Avoir un intérêt pour le domaine de l’urbanisme et
de l’architecture;

• Détenir une bonne connaissance du territoire.

• Restrictions à la délivrance de permis et de certificats en raison de certaines contraintes.
Fonctionnement du CCU
• Le CCU siégera deux demi-journées par mois et les
séances seront d’une durée d’environ trois heures
chacune (calendrier à déterminer).
• Les présentations des dossiers étudiés sont transmises électroniquement. L’accès à un ordinateur
pour consulter les dossiers est donc souhaitable
pour les membres.

Comment déposer votre candidature
Faire parvenir, au plus tard le dimanche 21 juin prochain,
une lettre d’intérêt ainsi que votre curriculum vitae par
courriel à Mme Josée Hochu, jhochu@ville.levis.qc.ca.

IMAGINONS

ENSEMBLE
l’avenir du

Vieux-Lévis
I N V I T A T I O N

Le mercredi 10 juin à 19 h
Chapelle du Patro de Lévis, 6150, rue Saint-Georges, Lévis
Participez à la consultation publique dans le cadre de l’élaboration d’un
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) visant à revitaliser le Vieux-Lévis.
www.ville.levis.qc.ca/PPU

Un processus de sélection déterminera les candidats
retenus.
Information supplémentaire
Mme Isabelle Roy, 418 835-4960, poste 4053
iroy@ville.levis.qc.ca

Constats d’infraction :
nouveau paiement en ligne

• Les membres reçoivent une rémunération de 50 $
pour chacune des séances auxquelles ils assistent.

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Saviez-vous qu’il est maintenant possible de payer les constats d’infraction
de la Ville de Lévis par Internet ? C’est sécuritaire, simple et rapide !
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
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 un événement qui aura un impact
sur la circulation :

Fête de l’eau,

Rendez-vous au ville.levis.qc.ca, cliquez sur Je veux payer une
contravention et suivez les instructions. Seules les cartes de crédit Visa et
MasterCard sont acceptées.

secteur Saint-Romuald
Le samedi 13 juin 2015
Information :
www.ruesprincipalessaintromuald.com

Rinçage du réseau d’aqueduc
Printemps 2015

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

La période du rinçage du réseau d’aqueduc est débutée. Pour connaître

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.

l’horaire et les secteurs visés par le rinçage, consultez le ville.levis.qc.ca,
section Transport et infrastructures, rubrique Réseau d’eau et d’égout.
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Spectacles en plein air
Les Mercredis Courant d’Airs
sont de retour !

La Biblio-mobile
et le Club de lecture d’été TD
Cet été, venez retrouver la Biblio-mobile au parc afin de
découvrir des livres, écouter des histoires et vous divertir
sous les tentes de lecture.

La Ville de Lévis est fière de présenter la 15e saison de la série Les Mercredis
Courant d’Airs, présentée du 17 juin au 29 juillet à 19 h.

Les jeudis de 13 h 30 à 16 h du 2 juillet au 13 août.

Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald

Parc des Chutes-de-la-Chaudière,
avenue Joseph-Hudon, secteur Charny.

Spectacle d’ouverture sous le signe de la détente
17 juin : Soirée classique et comédie avec Denis Leblond et Érika Plante

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
• À compter du samedi 13 juin.
• 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.

1er juillet : Soirée Tour du monde en musique avec Quartet jazz et monde

• Aucun engagement relié à l’inscription, juste de l’encouragement
au plaisir de lire.

8 juillet : Soirée A capella avec Voice Appeal
15 juillet : Soirée Swing-ska avec The Robert’s Creek Saloon

Information :
ville.levis.qc.ca/bibliotheques
418 835-8570
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

22 juillet : Soirée musique latine avec Kumbancha
29 juillet : Soirée Folk-country avec Geneviève Bourgault – En rappel
En cas de pluie, le premier concert sera présenté à l’église de Charny et les
suivants à l’auditorium de l’école secondaire Les Etchemins.

Abonnement gratuit pour les personnes qui résident ou étudient à Lévis.
Fermeture des bibliothèques les 24 juin et 1er juillet

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

Consultez la programmation détaillée au culturelevis.com

418 835-8225

Saison des déménagements
Donnez une deuxième vie aux objets
que vous ne voulez plus !
La Ville de Lévis vous encourage
Vous avez d’autres
à réduire vos déchets lors de
objets à vous départir ?
votre déménagement. Pensez à
offrir au suivant ce qui est encore
Appelez Info-collecte
en bon état. Donnez vos objets
pour connaître les
à votre entourage et aux
options écologiques.
organismes à but non lucratif de
Lévis qui les vendront à petits
prix aux gens dans le besoin. Faites-le pour l’environnement
et pour la communauté !

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.
Liste des points de dépôt pour la récupération des matières recyclables
Secteur Pintendre

Centre des Loisirs : 807, rue Olympique

Secteur Lévis

Stationnement municipal dans le Vieux-Lévis :
côte du Passage (vis-à-vis de la rue Saint-Louis)
Aréna André-Lacroix : 7300, boulevard Guilaume-Couture
IGA Maltais : 3950, boulevard Guillaume-Couture (conteneur identifié
« Ville de Lévis » dans le stationnement arrière)
Ne déménagez pas vos
Parc Lamartine : 31, rue Lamartine
bacs bleu et brun !
Écocentre de Lévis : 3443, de Vulcain
Laissez vos bacs bleu
Aréna de Saint-Romuald : 265, avenue Taniata
et brun sur place pour
Parc Champigny : 871, avenue Taniata
le prochain occupant.
Ces bacs numérotés
Aquaréna Léo-Paul-Bédard : 8001, avenue des Églises
appartiennent à la Ville
Édifice de la Coulée : 3553, avenue Brassard
et sont liés aux adresses
civiques. Le bac à déchets
Aréna BSR : 585, rue de Bernières
vous appartient. Pour en
obtenir un à votre nouvelle
Parc des Plateaux : 550, rue de la Sorbonne
résidence, téléphonez
Salle Étienne-Baillargeon : 4119, route des Rivières
à Info-collecte.

Quelques trucs pratiques
• Déposez vos vêtements et menus articles dans un des
points de dépôt de l’organisme de votre choix situés sur le
territoire ou à l’écocentre de Lévis.
• Apportez vos meubles et vos électroménagers en bon état
directement dans une ressourcerie, au service d’entraide le
plus près de chez vous ou à l’écocentre de Lévis. Certains
organismes offrent également un service de collecte à
domicile gratuit.
• Apportez vos livres, magazines, disques (cd et vinyle), dvd,
cassettes de film, cassettes de musique ainsi que les jeux
vidéo chez Écolivres ou à l’écocentre de Lévis. Ces matières
seront vendues à prix modique au magasin Écolivres
à Lévis.

Secteur Saint-Romuald
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
Secteur Charny
Secteur Breakeyville
Secteur Saint-Rédempteur
Secteur Saint-Nicolas
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
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AVIS PUBLIC

Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

DE VENTE AUX ENCHÈRES

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-25

Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe,
huissiers de justice, aura lieu le samedi 13 juin 2015, à compter de 9 h, au
garage municipal situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre).

PRENEZ AVIS QUE :

Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
de police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
autres objets hétéroclites.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements, signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
pièces mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers. des bureaux.
• Divers biens provenant d’évictions et non réclamés.
L’assistante-greffière

Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :

Ces biens pourront être vus, le samedi 13 juin 2015 à compter de 8 h au Marlyne Turgeon, avocate
même endroit.
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
montant d’achat plus les taxes applicables
Calcul du paiement :
Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418 835-4954
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement
Vincent Garon

AVIS PUBLIC

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 2 juin 2015

PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-12 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 20 avril
2015, est entré en vigueur le 30 mai 2015.

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-36
Le 1er juin 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Ce règlement a pour objet d’interdire toute nouvelle construction, tout agrandissement d’une construction et toute opération cadastrale visant à créer un nouveau
lot à construire, sur le territoire délimité sur le plan joint en annexe au projet
de Règlement de contrôle intérimaire relatif au prolongement de la rue ErnestLacasse au nord du boulevard Guillaume-Couture.

Le 2 juin 2015 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.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-12
Le 3 juin 2015

Le Règlement RV-2015-14-25 de contrôle intérimaire relatif au prolongement de la rue Ernest-Lacasse au nord du boulevard GuillaumeCouture, adopté par le conseil de la Ville le 16 mars 2015, est entré en vigueur
le 24 mai 2015.

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-51

Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H0336, les usages de la classe
d’usages C111 et de prévoir les normes applicables à ceux-ci.
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
er
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé la Ville le 1 juin 2015 :

Règlement RV-2015-14-36 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où Règlement RV-2015-14-51 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
le zonage et le lotissement
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
le stationnement
Ce règlement, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma L’assistante-greffière
d’aménagement et de développement révisé apportée par le Règlement RV-2014- Marlyne Turgeon, avocate
13-70 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement
et de développement révisé, a pour objet l’agrandissement de la zone H1134 à
même une partie de la zone L1135, et ce, pour y permettre de l’habitation H1
Habitation unifamiliale isolée.

Ce règlement a pour objet d’interdire le stationnement sur une partie de la rue
Laval, dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.

AVIS PUBLIC

Le 2 juin 2015 Ce règlement est disponible 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
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Marlyne Turgeon, avocate
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-24
Le 2 juin 2015
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) PRENEZ AVIS QUE :
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Le Règlement RV-2015-14-24 modifiant le Règlement RV-2011-11-28
AVIS PUBLIC
sur les permis et certificats, adopté par le conseil de la Ville le 20 avril 2015,
Commission municipale du Québec
est entré en vigueur le 30 mai 2015.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
Mezzanine, aile Chauveau
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-42
Ce projet de règlement a pour objet de remplacer à l’annexe B concernant les rues
Québec (Québec) G1R 4J3
privées du territoire, les plans 1 à 22 et de manière à y ajouter le plan 23 visant le
Le 1er juin 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à secteur du chemin du Quai (secteur Saint‑Nicolas).
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Règlement RV-2015-14-42 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où le zonage et le lotissement
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet, dans la zone H1646, de diminuer la norme minimale à
respecter entre un bâtiment principal et une rive, d’autoriser sans restriction l’aménagement d’espaces de stationnement hors rue devant la façade d’un bâtiment
principal et de modifier la norme minimale relative aux marges de recul latérales
Le 2 juin 2015
pour les habitations bifamiliales jumelées, multifamiliales isolées et collectives.

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- L’assistante-greffière
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture Marlyne Turgeon, avocate
des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 2 juin 2015

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-35
Le 1er juin 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-07
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-07 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (habitations multifamiliales isolées,
zone M1145, secteur Saint‑Romuald), adopté par le conseil de la Ville le 20
avril 2015, est entré en vigueur le 30 mai 2015.

Règlement RV-2015-14-35 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone M1145, les habitations
le plan d’urbanisme
multifamiliales isolées de 7 à 12 logements et de prévoir les normes applicables
Ce règlement a pour objet qui est nécessaire pour tenir compte de la modifi- à cet usage.
cation du schéma d’aménagement et de développement révisé apportée par le
Règlement RV‑2014‑13‑70 modifiant le Règlement RV‑2008‑07‑60 sur le schéma Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
d’aménagement et de développement révisé, a pour objet l’agrandissement d’une au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
aire d’affectation résidentielle faible densité à même une aire d’affectation parc toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
et espace vert.
L’assistante-greffière
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander Marlyne Turgeon, avocate
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de

Le 2 juin 2015

Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Une copie de 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.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 2 juin 2015

