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CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-75
Une consultation écrite aura lieu du 1er décembre au 15 décembre
2020. Toute personne intéressée par ce Projet de règlement peut
transmettre ses commentaires par écrit à l’adresse de courriel
suivante de la Direction de l’urbanisme : amenagementterritoire@
ville.levis.qc.ca
•

Illuminez votre résidence ou
votre entreprise et participez au concours
du 30 novembre au 18 décembre 2020.
Plusieurs prix de participation!
Psst! Lévis se met progressivement
en lumière, détails à venir!
Restez à l’affût et consultez le
ville.levis.qc.ca/illuminelevis

Projet de règlement RV-2020-20-75 modifiant le Règlement
RV 2011 11 23 sur le zonage et le lotissement (agrandir la zone
C0474 à même une partie de la zone H0532, rue de Bernières,
secteur Saint-Nicolas)

Ce projet de règlement vise à agrandir la zone C0474 à même une
partie de la zone H0532 située à l’intersection des rues de Bernières et
du Sous-Bois. Cet agrandissement permettra d’inclure une propriété
dans la zone commerciale C0474 afin de transformer une habitation
en immeuble à bureau.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-76
Une consultation écrite aura lieu du 1er au 15 décembre 2020. Toute
personne intéressée par ce Projet de règlement peut transmettre ses
commentaires par écrit à l’adresse de courriel suivante de la Direction
de l’urbanisme : amenagementterritoire@ville.levis.qc.ca
•

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN PLANIFICATION PARCS ET ESPACES VERTS
PROFR-041-2020
Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine)
Date limite : 7 décembre 2020
Visitez la section Carrières et 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.

Ce projet de règlement vise à modifier la cartographie relative à
l’hydrographie afin d’y ajuster la localisation de cinq cours d’eau
(deux dans le secteur Saint-Nicolas, deux à Pintendre et un à SainteHélène-de-Breakeyville) et d’en retirer un lac artificiel (dans le secteur
Saint-Jean-Chrysostome).
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un accusé de réception.

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT – VOLET IMMIGRATION
PROFR-042-2020
Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine)
Date limite : 11 décembre 2020
Visitez la section Carrières et 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.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un accusé de réception.
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Projet de règlement RV-2020-20-76 modifiant le Règlement RV
2015 15 04 sur le schéma d’aménagement et de développement
(modifications de la cartographie relative à l’hydrographie)

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD
DU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2020-20-77
Une consultation écrite aura lieu du 1er au 15 décembre 2020. Toute
personne intéressée par ce Projet de règlement peut transmettre ses
commentaires par écrit à l’adresse de courriel suivante de la Direction
de l’urbanisme : amenagementterritoire@ville.levis.qc.ca
•

Projet de règlement RV-2020-20-77 modifiant le Règlement
RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout des
groupes d’usages C1 Commerce et service sensible au transport en commun et C9 Commerce et service avec besoin mixte
en transport, zone C2511, à proximité de la rue ChristopheColomb et de la rue Charles-Rodrigue, secteur Lévis)

Ce projet de règlement vise à autoriser les groupes d’usage C1 - Commerce et service sensible au transport en commun et C9 - Commerce
et service avec besoin mixte en transport dans la zone C2511 située
dans le secteur Lévis, à proximité de l’Innoparc.
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Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
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SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE
PRÉSENTATION DU CONCEPT D’AMÉNAGEMENT ET
DE MISE EN VALEUR DE LA POINTE BENSON

Mardi 1er décembre 2020

ELHADJI

est là pour vous
Le Tremplin
Service aux personnes immigrantes

La Ville de Lévis vous invite à une séance d’information sous la forme d’une rencontre virtuelle au
cours de laquelle le concept d’aménagement et de mise en valeur de la Pointe Benson vous sera
présenté.
Cette séance d’information se tiendra :
Le mardi 8 décembre 2020, à 19 h.

merçants
z les com
Découvre nous avec la
de chez
madaire
re hebdo
u
e
h
ivis
m
de
leur à Lé

Pour y participer, rendez-vous à l’adresse suivante :
ville.levis.qc.ca/pointebenson
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Inscription obligatoire avant la séance pour y participer.

Les mardis
au FM 96,9

Pour vous inscrire, ouvrez le lien plus haut dans votre navigateur Web. Suivez les consignes
qui vous seront envoyées à la suite de votre inscription pour vous connecter au logiciel de
vidéoconférence Zoom.

24 nov.
au 15 déc.

Au plaisir de vous voir lors de cette rencontre.

ACTIVITÉS DE LOISIR
C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS!
Découvrez les activités offertes dans le Guide des loisirs automne 2020 – hiver 2021 (mis à jour),
disponible en ligne à ville.levis.qc.ca.
Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives, sportives et de plein air

CONTACTEZ LE

17 h 30

14 h 30

12 janv.
au 2 fév.

En exclusivité au
meilleuralevis.com

En ligne au ville.levis.qc.ca : jusqu’au 6 décembre. Places restantes du 7 décembre au 3 janvier.
Par téléphone au 418 835-8574 :
•
•

les 1er et 2 décembre de 12 h à 16 h 30
les 3 et 4 décembre de 13 h à 16 h 30

Activités de sports alpins (ski alpin et planche à neige)
Période d’inscriptions terminée. Places restantes du 7 au 18 décembre en ligne au ville.levis.qc.ca.
Aucune inscription téléphonique pour les places restantes. Par Internet seulement.
Bonne saison hivernale!

La marche et l’entraînement en plein
air : une bouffée de santé physique
et psychologique en tout temps!
Quoi de mieux que d’emprunter un des nombreux parcours de
marche hivernale, de parcourir des sentiers en « fatbike » (vélo
à pneus surdimensionnés ou VPS) ou encore de pratiquer le ski
de fond? Lévis’Active propose également une série de circuits
d’exercices déployés le long du Parcours des Anses. Lévis offre de
nombreux parcours entretenus, été comme hiver.
Intéressés?
Consultez la carte : ville.levis.qc.ca/loisirs/installations-sportives/parcours-de-marche-et-dentrainement
Profitez de l’hiver pour vous amuser au grand air en famille!

APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CARACTÉRISATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
ET LE SUIVI DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE MESURE EN CONTINU DES
ÉMISSIONS À L’INCINÉRATEUR DE LÉVIS
NO : 2020-55-120
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 18 décembre 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.
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Déneigement à Lévis : un service personnalisé par adresse, efficace et précis
Une bonne bordée de neige est tombée? Les équipes de la Ville de Lévis sont déjà à pied d’œuvre pour mener une vaste opération déneigement. Vous aimeriez savoir à quel
moment elles passeront dans votre rue? Rien de plus facile!
Un service d’avis de déneigement à portée de la main
Vous pouvez savoir précisément si une opération déneigement est en cours dans votre rue en vous inscrivant au service d’avis de déneigement par courriel ou par message texte.
Deux façons de vous y inscrire :
• En textant le mot « NEIGE » au 418 839-4141 ou en vous inscrivant en ligne, à ville.levis.qc.ca/alertes
Pour chaque abonnement, vous pouvez demander des avis pour cinq adresses différentes.
Vous pouvez aussi connaître le statut de déneigement pour une adresse spécifique en utilisant la ligne info-déneigement, au 418 838-4175.
Rendez-vous à ville.levis.qc.ca/deneigement pour tout savoir!
La page « Déneigement » du site Web de la Ville de Lévis vous donne une foule de
renseignements utiles en ce qui concerne les tempêtes et les opérations déneigement,
notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut des opérations déneigement
Opérations déneigement par courriel et texto
Règlement sur le stationnement en période hivernale
Enlèvement de la neige
Stationnements de courtoisie
Consignes pour le déneigement
Permis de dépôt de neige dans la rue
Abris d’hiver

COVID-19
Mesures préventives

