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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Parc de l’Anse-Tibbits :
7-14-21-28 février
Parc de la Paix et Centre de plein air : le 6 mars
Programmation complète : ville.levis.qc.ca

Une nouvelle carte d’accès pour les usagers des piscines
Dès le 10 février 2020, les citoyennes et les citoyens pourront accéder aux bains libres du Complexe
aquatique multifonctionnel (CAM), de l‘Aquaréna Léo-Paul-Bédard, de la piscine Pierre Létourneau
et la piscine du Cégep de Lévis-Lauzon grâce à une nouvelle carte d’accès.
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Les avantages? En plus de faire des économies de 20 % et plus sur le tarif régulier, il sera également
possible de payer vos passages chaque fois que vous vous présentez pour les bains libres.
Pour les non-résidents, des frais additionnels de 50 % s’appliquent au tarif régulier. Une preuve de
résidence sera exigée lors de l’achat.

Parc de l’Anse-Tibbits :
31 janvier et 7-14-21-28 février

Il sera toujours possible d’utiliser votre ancienne carte d’accès jusqu’à épuisement des points.

Comment obtenir cette carte?
Dès le 3 février 2020, procurez-vous la nouvelle carte d’accès par téléphone ou en personne. Consultez les directives d’achat au ville.levis.qc.ca pour en savoir plus au sujet de la nouvelle carte d’accès
et de la nouvelle tarification en vigueur avant d’entamer vos démarches.

Parc de la Paix et
Centre de plein air : le 6 mars

À FOND LE SKI !

LES CINQ CLUBS DE SKI DE FOND DE
Pour la programmation
: ville.levis.qc.ca
LÉVIS OUVRENT
LEURS PORTES complète
LES
8 ET 9 FÉVRIER 2020
Plusieurs activités gratuites :
• Accès aux pistes
• Initiation au ski de fond avec prêt
d’équipement et accompagnement
• Distribution de boissons chaudes

Pour en savoir plus sur la programmation de chaque club

ville.levis.qc.ca /skidefond

18 h
à 22 h

Attache ta tuque : 8 et 9 février prochain
Information : visitezlevis.com

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter
de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

APPEL D’OFFRES
RÉCURAGE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT, DE CONDUITES SANITAIRES ET PLUVIALES
NO : 2020-50-12
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 27 février 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.

Merci de DÉNEIGER
vos bacs avant la collecte.
Ceci facilite grandement
les opérations de la Ville.
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
Une séance de consultation est prévue le 18 février 2020 à 19 h, au 711, avenue Albert-Rousseau, salle multifonctionnelle de la bibliothèque Albert-Rousseau, dans le secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon. Lors de cette séance, le projet de règlement suivant sera présenté.
 Projet de règlement RV-2019-19-85 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usages P106 entraide humaine
(banque alimentaire, ressourcerie ou autre) dans la zone M0132, route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Ce projet de règlement vise à autoriser l’usage P106 Entraide humaine (banque alimentaire, ressourcerie, etc.) dans la zone M0132 située du côté Est de l’intersection de la
rue de l’Orée et de la route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics   •   Information : 418 839-2002

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Une séance de consultation est prévue le 20 février 2020 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.
 Projet de règlement RV-2020-20-00 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement (agrandissement de l’affectation
industrielle et autres modifications), adoption du document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et demande à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
Ce projet de règlement vise à supprimer les références au projet Rabaska ou à un terminal méthanier. Par ailleurs, des intentions quant au parc industriel Lévis-Est sont
étayées. L’affectation « Industrielle » qui y correspond est agrandie à même une affectation « Ressources » et une affectation « Rurale ». L’affectation « Rurale » est également agrandie.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics   •   Information : 418 839-2002

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Une séance de consultation est prévue le 25 février 2020 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.
 Projet de règlement RV-2020-19-99 modifiant le Règlement RV20151504 sur le schéma d’aménagement et de développement (modification des intentions
d’aménagement dans le parc des Chutes-de-la-Chaudière), adoption du document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
Ce projet de règlement vise à modifier le schéma d’aménagement et de développement de manière à mettre à jour les grandes orientations, les intentions d’aménagement
et les usages compatibles avec l’affectation « récréo-écologique ».
Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics   •   Information : 418 839-2002

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION
Projet de règlement RV-2019-19-86 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (contributions pour fins de parcs, lots visés par une entente
relative aux travaux municipaux)
Description : Ce projet de règlement vise à confirmer que tous les lots ou parties de lots visés par une entente relative aux travaux municipaux et destinés à être cédés à la Ville
sont inclus au calcul de la superficie ou de la valeur du site à considérer pour le calcul de la contribution pour fins de parcs.
Les séances de consultation auront lieu aux dates et aux endroits suivants :
 Le 11 février 2020 à 19 h à la salle de Desjardins : 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis.
 Le 18 février 2020 à 19 h à la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau : 711, avenue Albert-Rousseau, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.
 Le 25 février 2020 à 19 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville : 2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics   •   Information : 418 839-2002

