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Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Le cahier municipal

Mardi 7 août 2018

AVIS PUBLIC

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ANALYSE ET L’INTÉGRATION DES BESOINS EN SÉCURITÉ PHYSIQUE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE ET DE LA MAISON DE JUSTICE DE PROXIMITÉ.

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LACHAUDIÈRE-EST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

NO : 2018-55-86
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 24 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

NO : 2018-50-60

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 22 août 2018, à
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur la demande suivante :

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 7 septembre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Dérogation mineure visant à :

COLLECTE MÉCANISÉE ET TRANSPORT DES DÉCHETS EN BACS ROULANTS.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d'appel d'offres, les termes et conditions de ceux-ci ainsi que les résultats sont disponibles par le biais de SÉAO (http://www.seao.ca) ou au
1 866 669-7326. L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-18
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 28 mai 2018 :

• Permettre au 1990, 2e Rue, Lévis, lot 2 155 729, pour un immeuble industriel,
l’installation dans la cour latérale du côté sud-ouest de sept silos en tant que
constructions accessoires, alors que l’article 189 du Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le lotissement n’autorise pas pour ce type d’immeuble
l’installation de silo en constructions accessoires.

500 $, d’un terme de 15 ans, remboursables par une affectation annuelle d’une Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
portion suffisante des revenus généraux de la Ville.
Chef de service
Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
• par les personnes habiles à voter les 11, 12, 13, 14 et 15 juin 2018;
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 25
juillet 2018.

Règlement RV-2018-18-18 décrétant des emprunts pour financer Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
techniques.
Ce règlement a pour objet de financer les dépenses relatives à la fourniture de L’assistante-greffière,
services professionnels et techniques par un emprunt n’excédant pas la somme Anne Bernier, avocate
de 903 000 $, d’un terme de trois ans, et par un emprunt n’excédant pas 3 832

Le 31 juillet 2018

Hélène Jomphe
Donné à Lévis, ce 7 août 2018

