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ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION

Du 1er au 31 mars

Francofête à Lévis, 10 édition
e

Consultez la programmation envoûtante soulignant cette édition spéciale et laissez-vous bercer
par le plaisir de vivre en français à Lévis.

Place
à la chanson
francophone

Mélodie Spear
Vendredi 6 mars

Une séance de consultation est prévue le 24 mars prochain à 19 h,
au 2175, chemin du Fleuve, salle du conseil de l’hôtel de ville, dans le
secteur Saint-Romuald. Lors de cette séance, le projet de règlement
suivant sera présenté.
•

Vendredi 20 mars
Auteure-compositrice-interprète
au Vieux Bureau de Poste

À l’Espace Jeunesse Espéranto

David Marin

Au bout
du conte

Auteur-compositeur-interprète
Samedi 21 mars, à L’Anglicane

Simon
Boulerice

Dimanche 8 mars

Théâtre pour les enfants de 4 à 10 ans
à L’Anglicane

Jean Désy

Le thriller comme moyen d’expression
à la bibliothèque Georges-Roy

Le parcours d’un écrivain
à la bibliothèque Jean-Gosselin

Le haïsha, une poésie en trois dimensions

Poéticité nordique
à la Maison natale
de Louis Fréchette

PENDANT TOUT LE MOIS
DE MARS
Raconte-moi
une expo!

à l’Espace culturel du
Quartier Saint-Nicolas

Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics

Dimanche 29 mars

Mardi 10 mars

Dimanche 15 mars,
à la bibliothèque Jean-Gosselin

Ce projet de règlement vise à modifier le schéma
d’aménagement et de développement de manière à intégrer
les orientations quant à l’agriculture en émergence. À cet effet,
le projet vise aussi, à créer de nouvelles affectations (secteurs)
où la construction résidentielle peut être autorisée, à certaines
conditions, de façon à ne pas déstructurer la zone agricole.

Samedi 28 mars

Jean-Jacques
Pelletier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

Concours S’il te plaît ...
chante-moi une comptine
avec les centres de la petite enfance

Quiz sur les gentilés
dans le monde

Un jeu questionnaire en ligne amusant et
instructif avec Le Tremplin : letremplinlevis.com

Une séance de consultation est prévue le 12 mars prochain à 19 h,
au 711, avenue Albert-Rousseau, salle multifonctionnelle de la
bibliothèque Albert-Rousseau, dans le secteur Saint-Étienne-deLauzon. Lors de cette séance, les projets de règlement suivants
seront présentés.
•

Détails : ville.levis.qc.ca

27, 28, 29 avril, 19 h

CONFÉRENCE

gaspillage
alimentaire
Camille Defoly
dÉTAILS et Inscription
ville.levis.qc.ca

Projet de règlement RV-2020-20-12 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(agrandissement de la zone A0703 à même une partie de la
zone A0704, chemin Saint-Lambert, secteur Saint-Nicolas)
Ce projet de règlement vise à agrandir la zone A0703 à même
une partie de la zone A0704 située au sud du chemin Lambert.
Cet agrandissement permettra d’inclure deux propriétés dans
la zone agricole A0703 qui autorise des activités récréatives
extérieures.

Gratuit – PLACES LIMITÉES

sur le

Projet de règlement RV-2020-20-14 modifiant le Règlement
RV 2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement (début de la mise en œuvre du volet 2
du 3e alinéa de l’article 59 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles concernant l’agriculture
en émergence), document prévu au premier alinéa de
l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
concernant les modifications à apporter au plan d’urbanisme
et au règlement d’urbanisme de la Ville et demande au
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

______________________
•

Projet de règlement RV-2020-20-13 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (augmentation
de 10 à 13 du nombre d’habitations multifamiliales isolées
(4 à 6 logements) permis par contingentement dans la zone
H0883, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Ce projet de règlement vise à augmenter de 10 à 13 le nombre
de bâtiments de type multifamiliale isolée permis sur le tronçon
de la rue Saindon situé dans la zone H0883. Chacun de ces
bâtiments pourra comprendre de 4 à 6 logements.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
125627

ville.levis.qc.ca
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Le Guide des loisirs printemps-été 2020
disponible dès le 9 mars

Mardi 3 mars 2020

Cahier municipal (5,688 po x 3,75 po) - A

Dès le lundi 9 mars, découvrez les activités printanières et estivales offertes par la Ville et ses partenaires dans le guide des
loisirs. Les camps de jour, les camps sportifs et les camps culturels y sont aussi détaillés. Vous pourrez le consulter en ligne ou
vous en procurer une copie papier dans une trentaine de bâtiments municipaux (bibliothèques, arénas, hôtel de ville, etc.)

Ne ratez pas les inscriptions!
Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air : du lundi 16 mars 19 h au dimanche 22 mars
Camp de jour

Parc de l’Anse-Tibbits :
7-14-21-28 février
Parc de la Paix et Centre de plein air : le 6 mars

SECTEUR EST : du lundi 6 avril 19 h au mardi 7 avril 16 h 30 (2 jours)
SECTEUR OUEST : du mercredi 8 avril 19 h au jeudi 9 avril 16 h 30 (2 jours)
L’horaire complet comprenant les périodes d’inscription par téléphone et les places restantes est disponible dans le guide
et en ligne : ville.levis.qc.ca.

Programmation complète : ville.levis.qc.ca

Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de client, essentiel pour l’inscription en ligne. Si ce n’est déjà fait,
vous devez l’obtenir à l’avance en composant le 418 839-9561 sur les heures de bureau.

Cahier municipal (5,688 po x 3,75 po) - B

APPEL D’OFFRES
Travaux à Tarif horaire – réfecTion de ponceaux, réseaux d’aqueduc eT égouTs
no : 2020-55-19

Centre de plein air : le 6 mars

Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 2 avril 2020, date et heure de l’ouverture publique
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.

Conseils d’arrondissement :
changement du lieu des séances
À compter de maintenant, les conseils d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est et
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest tiendront leurs séances dans de nouvelles salles.
Le conseil d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est siégera à la salle du conseil à l’hôtel
de ville situé au 2175, chemin du Fleuve. La prochaine séance aura lieu le mercredi 11 mars.
Le conseil d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest siégera à la salle des Deux-Rives
du Centre communautaire Le Carrefour situé au 1325, rue de Saint-Denis. La prochaine séance
aura lieu le mercredi 18 mars.
La salle du conseil d’arrondissement Desjardins demeure au 795, boulevard AlphonseDesjardins. La prochaine séance aura lieu le mercredi 25 mars.

18 h
à 21 h
Pour la programmation complète : ville.levis.qc.ca

Merci de DÉNEIGER
vos bacs avant la collecte.
Ceci facilite grandement
les opérations de la Ville.

