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Du 3 au 11 mars

Besoin d’idées de sorties pour la relâche?
Lévis s’active durant toute la
semaine de relâche avec une tonne
d’idées de sorties en famille et
des horaires prolongés pour
certains équipements sportifs.
PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT AU MENU :
• Baignade
• Patinage
• Spectacles
• Expositions
• Ski, planche et glissade au
Centre de plein air de Lévis
• Activités dans les bibliothèques
• Et plus encore !

GUIDE DES LOISIRS DE LA RELÂCHE
Consultez dès maintenant le Guide des loisirs de la relâche 2018 diffusé en ligne,
au ville.levis.qc.ca.

Jeudi 15 mars 2018
de 9 h à 11 h
Restaurant McDonald’s
481, avenue Taniata, Lévis

Prendre un café avec un policier…
quelle bonne idée !
Une occasion d’échanger sur les enjeux qui vous tiennent
à cœur et apprendre à connaître davantage les
policiers au service de votre ville.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le
Service de police au 418 832-2911.
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Un empplooiur toi!
PROGRAMME AQUATIQUE
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Date limite :
au plus
tard le
11 mars 2018

SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU
SURVEILLANT-SAUVETEUR / MONITRICE OU MONITEUR
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE LA PROMOTION

AGENTE OU AGENT D’INFORMATION TOURISTIQUE
Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement
en ligne de la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?
• Abonnez-vous au Service d’alerte automatisé (SAA) à ville.levis.qc.ca/saa pour être rejoint rapidement lors
de situations d’exception
• Abonnez-vous aux avis courriels et textos à ville.levis.qc.ca/info-levis à des fins de prévention
• Abonnez-vous à la page Twitter de la Ville pour suivre l’actualité municipale : twitter.com/villedelevis
• Télécharger le Guide d’information – risques liés aux inondations à ville.levis.qc.ca, section Sécurité, rubrique
Sécurité civile et mesures d’urgence.
• Consultez la section Inondations liées aux crues printanières à ville.levis.qc.ca
• Abonnez-vous aux alertes de veille du Comité du bassin de la rivière Chaudière à cobaric.qc.ca.
• Préparez votre trousse 72 heures

EN MARS, JOIGNEZ-VOUS À
LA FÊTE POUR LE PLAISIR DE
VIVRE EN FRANÇAIS À LÉVIS!

Durant tout le mois de mars, à l’occasion de la Francofête, différentes activités mettant
en valeur la langue française sont offertes à tous et à toutes, petits et grands, dans tous
les arrondissements de Lévis.
Consultez la programmation et la description complète des activités de la Francofête dans
la brochure Sorties culturelles - hiver/printemps 2018 et au ville.levis.qc.ca.
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AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-87
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 26 février 2018 :
Règlement RV-2018-17-87 établissant un programme de subvention
pour l’acquisition de couches réutilisables
Ce règlement a pour objet d’établir un programme de subvention doté d’une
enveloppe budgétaire de 20 000 $ (10 000 $ par année sur deux ans) pour
l’acquisition de couches réutilisables.
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.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière
Le 27 février 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-88
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 26 février 2018 :
Règlement RV-2018-17-88 modifiant le Règlement RV-2011-11-28 sur
les permis et certificats (prélèvement des eaux et leur protection)
Ce règlement a pour objet d’actualiser certaines dispositions de ce règlement, et
ce, à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection.
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.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière
Le 27 février 2018

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
DEMANDES D’UN USAGE CONDITIONNEL
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le vendredi 23 mars 2018, à
13 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 conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à:
• Permettre au 890, route Marie-Victorin, Lévis, lot 1 961 175, une activité
commerciale complémentaire à une habitation unifamiliale isolée d’une
superficie maximale de 72,27% de la superficie de plancher du logement
et n’excédant pas 100,7 mètres carrés, alors que l’article 137 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour une activité commerciale complémentaire à une habitation, une superficie maximale de 30%
de la superficie de plancher du logement, sans excéder 30 mètres carrés ;
• Régulariser au 1888, rue Jean-Roch-Tardif, Lévis, lot 1 962 144, l’implantation d’une maison mobile avec une marge de recul arrière minimale de
3,28 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement prescrit pour une telle maison, une marge de recul
arrière minimale de 4 mètres ;
• Régulariser aux 45-A, 45-B, 47-A et 47-B, rue du Lin, Lévis, lots 2 846 409
et 3 283 348, les marges de recul arrière minimales à 6,73 mètres pour
deux habitations bifamiliales jumelées, alors que l’article 18 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul
arrière minimale de 8 mètres ;
• Régulariser au 140, rue Jacques-Bigot, Lévis, lot 2 288 447, la marge de recul
avant minimale à 7,12 mètres pour une habitation unifamiliale isolée, 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 ;
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• Permettre au 1400, rue Thomas-Powers, Lévis, lot 6 155 975, une marge de
• Permettre au 1901, rue Diogène-Châtigny, Lévis, lot 2 245 276, une superficie
recul latérale gauche minimale à 1,8 mètre pour le bâtiment principal, alors
d’occupation au sol maximale de 100,3 mètres carrés pour l’agrandisseque l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
ment d’un garage détaché qui correspond à un maximum de 85% de la
prescrit une marge de recul latérale minimale de 6 mètres.
superficie d’occupation au sol du bâtiment principal, alors que l’article 158
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une Usage conditionnel visant à :
superficie d’occupation au sol maximale de 75 mètres carrés sans jamais
• Permettre au 1484, rue André-Bergeron, Lévis, lot 1 964 383, un logement
excéder 75 % de celle du bâtiment principal ;
additionnel au-dessus du garage intégré à l’habitation unifamiliale isolée ;

Il reste 145 lignes
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• Permettre au 429, rue des Iris, Lévis, lot 2 287 943, un logement additionnel
au sous-sol de l’habitation unifamiliale isolée.
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,
Chef de service
Le 6 mars 2018

