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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

PÉRIODE DES FÊTES
SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?
En raison de la période des fêtes, les services administratifs seront fermés
du mercredi 24 décembre au vendredi 2 janvier inclusivement.
Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et 26
décembre de même que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.
Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les bibliothèques
ouvriront selon l’horaire habituel, à l’exception des
bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La Pintellect et
Saint-David, qui seront fermées du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Retour à l’horaire normal dans toutes les bibliothèques à
compter du samedi 3 janvier.
Arénas, plateaux de location, centres communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et de l’Aquaréna
Léo-Paul-Bédard seront fermées les 24, 25, 26 et
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Les locaux des institutions scolaires seront fermés du
20 décembre au 4 janvier inclusivement. Il sera alors
impossible de réserver un local durant cette période.

Du 22 décembre au 2 janvier inclusivement, les centres
communautaires et les chalets municipaux seront mis à la
disposition exclusive des personnes ou organismes ayant déjà
effectué une réservation.
Collecte des matières résiduelles
Les collectes de déchets, matières compostables et matières
recyclables prévues le jeudi 25 décembre et le jeudi
1er janvier sont reportées au lendemain.
Écocentre
L’écocentre de Lévis est fermé du 22 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Pour toute situation nécessitant une intervention rapide tel
qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer le 418 839-2002.
Bon congé à toutes et à tous !

TAXES MUNICIPALES
Modification de l’horaire de perception
des taxes à l’hôtel de ville
Veuillez noter qu’en raison de l’horaire d’ouverture des bureaux
de la Ville de Lévis pendant la période des fêtes 2014-2015, le bureau de
perception des taxes municipales situé à l’hôtel de ville sera exceptionnellement ouvert les 5 et 6 janvier 2015, entre 8 h 30 et 16 h 30, afin
de percevoir le versement de janvier 2015.
Vous pouvez effectuer votre paiement en argent comptant, par chèque
au nom de la Ville de Lévis ou par paiement direct.
Hôtel de ville
2175, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)
G6W 7W9
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AVIS RELATIF AUX TAXES MUNICIPALES
La Ville de Lévis procèdera à l’envoi de ses comptes de taxes municipales en début d’année 2015.

Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

DÉMÉNAGEMENT
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LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Directeur général adjoint
ou directrice générale adjointe
services administratifs
# CADRR-022-2014

Si vous avez déménagé au cours des derniers mois, nous vous invitons à communiquer avec la Ville de Lévis. Il est
de la responsabilité de chaque propriétaire de s‘assurer que la taxe municipale de son immeuble soit payée à la
date d’échéance, car toute facture échue porte intérêts.

Poste hors cadre régulier à temps complet
Date limite : 9 janvier 2015

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec nous au : 418 839-2002 entre 8 h 30 et 12 h et entre
13 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, ou par courriel : infotaxes@ville.levis.qc.ca.

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

Direction des finances
Service de la trésorerie – Division taxation-perception
795, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 5T4

Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de laVille de Lévis pour voir la
description du poste.Toute candidature
à une poste à laVille de Lévis doit être
déposée par l’entremise du nouveau
portail de recrutement en ligne.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Période de recrutement
d’artistes
La série Mercredis Courant d’Airs reviendra l’été
prochain pour une 15e saison musicale dans les parcs de
la bordure fluviale des secteurs de Saint-Romuald et de
Lévis.
Les artistes de Lévis sont invités à soumettre un projet de
concert.
Programme de mise en candidature disponible au
ville.levis.qc.ca/culture
Date limite : 19 janvier 2015

Inscriptions aux
loisirs d’hiver
Prolongation
jusqu’au 9 janvier
Dans le cadre de sa programmation des loisirs d’hiver
2015, la Ville de Lévis et ses partenaires affichent
encore des places disponibles dans plusieurs secteurs
d’activités. Profitez de la prolongation de la période
d’inscription jusqu’au 9 janvier 2015 pour vous inscrire.
Le loisir, c’est bon pour la santé, se cultiver, se faire plaisir
et rencontrer des gens captivants.

Quelques activités suggérées :
Information :
ville.levis.qc.ca
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
418 839-9561

• Aérobie en piscine
• Aquapoussette
• Aquaforme jogging
• Actiforme en piscine
• Bridge niveau intermédiaire
• Chant choral, musique
• Cours de natation
(6 ans et moins, 6 ans et plus,
adolescents, adultes en groupe,
privé ou semi-privé)

• Dessin
• Espagnol et italien
pour le voyage
• Peinture
• Prénatal en piscine
• Tai-chi chuan
• Tricot
• Yoga

OPÉRATION DÉNEIGEMENT
:

Vérifiez avant de stationner la nuit!

418 838-4175
Alertes par courriel ville.levis.qc.ca/alertes

ville.levis.qc.ca
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Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :
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418 835-8225

Votre bac de récupération déborde ?
Le temps des fêtes est une période où l’on génère de grandes quantités de
matières recyclables.
Pour maximiser l’espace de votre bac de récupération, prenez soin de défaire
les boîtes de carton. Les plus grosses boîtes peuvent être glissées entre le
couvercle et le bac. Ne les placez pas à côté du bac, elles ne seront pas
ramassées.
Si vous appliquez ces trucs simples et que votre bac bleu déborde toujours,
vous pouvez vous rendre à un des points de dépôts de la Ville où des
conteneurs bleus prévus pour la récupération sont mis à la disposition des
citoyennes et citoyens.
Défaire les boîtes et les placer
sous le couvercle

Placer des boîtes à côté du bac

À FAIRE :

À NE PAS FAIRE

X

Emplacement

Adresse

Rue

Quartier

Édifice de la Coulée

12

Avenue Brassard

Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

8001

Avenue des Églises

Charny

Parc Lamartine

31

Lamartine

Lévis

IGA Maltais

3950

Boulevard de la Rive-Sud

Lévis

Aréna André Lacroix

7300

Boulevard de la Rive-Sud

Lévis

Centre des loisirs

807

Olympique

Pintendre

Salle Étienne-Baillargeon

682

Principale

Saint-Étienne

Parc des Plateaux

550

De la Sorbonne

Saint-Nicolas

Aréna Saint-Rédempteur (BSR)

585

De l’Aréna

Saint-Rédempteur

Aréna de Saint-Romuald

525

4e Avenue

Saint-Romuald

Parc Champigny

871

Commerciale

Saint-Jean-Chrysostome

Stationnement municipal
Vieux-Lévis

–

Côte du Passage /
Rue Saint-Louis

Lévis

Écocentre de Lévis

3443

De Vulcain

Lévis

Pensez à utiliser votre bac brun pendant la période des fêtes. Les réceptions et soupers en famille génèrent souvent beaucoup de déchets de table. Les restes d’assiettes, les serviettes de table en papier,
les pelures de légumes et autres résidus alimentaires sont tous compostables.

APPEL D’OFFRES

missionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
reliés à cet appel d’offres.
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux
Direction de l’approvisionnement
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
APPEL D’OFFRES PUBLIC
soumissions.
M. Vincent Garon
Appel d’offres n° 2014-55-102
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Chef de Service par intérim
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Services professionnels dans le cadre du projet
Direction de l’approvisionnement
Le 16 décembre 2014 M. Vincent Garon,
Contrôles qualitatifs des matériaux pour l’augmentation de la
Coordonnateur
capacité de l’usine de production d’eau potable du secteur Charny
Direction de l’approvisionnement
Description des services :
Contrôles qualitatifs des matériaux pour
APPEL D’OFFRES
Le 17 décembre 2014
l’augmentation de la capacité de l’usine de
production d’eau potable du secteur Charny.
Direction de l’approvisionnement
Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO
• SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326.
• L’obtention des documents chez SÉAO est
sujette à la tarification de cet organisme.

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2014-50-103
PROJET : Fourniture et livraison de pièces et d’accessoires d’égout
en fonte

Description des biens et services : Fourniture et livraison de pièces et d’accessoires
Répondant unique
d’égout en fonte
pour toutes informations
Documents
d’appel
d’offres
:
Disponibles chez SÉAO (2)
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, approvisionneur, Tél.:
418 835-4943, sruel@ville.levis.qc.ca
Répondant unique
Dépôt des soumissions :
Avant 11 h, heure en vigueur localement, pour toutes informations
le 20 janvier 2015, au Service des techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
approvisionnements, 8100, rue du Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le 9
Blizzard, Charny, G6X 1C9, entre 8 h 30
janvier 2015, date et heure de l’ouverture
et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
publique (1) des soumissions.
Ouverture des soumissions :

APPEL D’OFFRES

Direction des finances
et des services administratifs
Service des approvisionnements
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2014-50-104
PROJET : Entretien du réseau d’éclairage public
Description des services :

Entretien du réseau d’éclairage public pour
une période de 3 ans.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943

Publiquement, immédiatement après l’heure
Visite des lieux :
Aucune
limite du dépôt des soumissions, au même
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement,
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Charny, (Québec) G6X 1C9,
endroit.
le 22 janvier 2015, date et heure de
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
l’ouverture publique (1) des soumissions.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866-669-7326. L’obtention des documents est
Visite
des
lieux
:
Aucune
La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au Québec,
sujette à la tarification de cet organisme.
un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identi(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny, (Québec) G6X 1C9,
fié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
La Ville de Lévis n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866-669-7326. L’obtention des documents est
documents quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
sujette à la tarification de cet organisme.
comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout sou- (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Nouveau-Brunswick (AQNB).

www.ville.levis.qc.ca
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Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux
sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des
soumissions.

AVIS PUBLIC
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de stationnement aux personnes handicapées sur la rue du Mont-Marie (secteur
Lévis) et sur le chemin du Fleuve (secteur Saint-Romuald).

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-45
PRENEZ AVIS QUE :

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Le Règlement RV-2014-13-45 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 L’assistante-greffière
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 3 novembre Marlyne Turgeon, avocate
2014, est entré en vigueur le 13 décembre 2014.

Le 16 décembre 2014

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues Ce règlement a pour objet d’autoriser un des usages de la classe C300 soit la
vente de véhicules récréatifs à un seul endroit dans la zone C2784 et d’y prévoir
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS PUBLIC
des normes concernant la superficie maximale de plancher, la largeur, la profonM. Vincent Garon,
deur et la superficie d’un terrain, la superficie d’occupation au sol et la hauteur du
AVIS DE PROMULGATION
Chef de service par intérim
bâtiment principal ainsi que des normes concernant les marges de recul.
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-93
Service des approvisionnements
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
Le 18 décembre 2014 au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 15 décembre 2014 :
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Règlement RV-2014-13-93 modifiant le Règlement numéro 221 concerAVIS PUBLIC
L’assistante-greffière
nant la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-94

Le 16 décembre 2014 Ce règlement a pour objet d’interdire en alternance le stationnement sur les
stationnements du centre Raymond-Blais situés sur la rue Olympique et sur
une partie du stationnement situé en bordure de la rue Saint-Louis, entre la rue
Dorimène-Desjardins et la côte du Passage (secteur Lévis), pour la période du 1er
novembre au 1er avril.

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 15 décembre 2014 :

AVIS PUBLIC

Règlement modifiant le Règlement numéro 542 concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Municipalité de Pintendre

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-90

Ce règlement a pour objet d’interdire en alternance le stationnement sur le terrain
de l’ancien hôtel de ville de l’ex-Municipalité de Pintendre situé sur la 10e Avenue
(secteur Pintendre), pour la période du 1er novembre au 1er avril.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la Ville le 15 décembre 2014 :
L’assistante-greffière
Règlement RV-2014-13-90 modifiant le Règlement numéro 104 concer- Marlyne Turgeon, avocate
nant la circulation et le stationnement sur les chemins publics afin de
Le 16 décembre 2014
protéger les citoyens et de permettre aux automobilistes de circuler
avec plus de facilité et de sécurité de l’ex-Ville de Saint-Nicolas

Ce règlement a pour objet d’interdire à un conducteur d’un véhicule, autre qu’un
autobus, circulant en direction sud sur la rue Claude-Jutras d’effectuer un virage
Le 16 décembre 2014 à gauche sur la rue Simonne-Monet-Chartrand (secteur Saint-Nicolas), du lundi
au vendredi, entre 6 h et 9 h et d’interdire en alternance, pour la période du 1er
novembre au 1er avril, le stationnement sur le terrain du parc des Plateaux.

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-91

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du la Ville le 15 décembre 2014 :
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement RV-2014-13-91 modifiant le Règlement numéro 585 relatif
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-59
à la circulation et au stationnement de l’ex-Ville de Saint-Rédempteur
L’assistante-greffière
PRENEZ AVIS QUE :
Ce règlement a pour objet d’interdire en alternance le stationnement sur le terrain
Marlyne Turgeon, avocate
du centre communautaire situé sur la 7e Rue (secteur Saint-Rédempteur), pour la
Le Règlement RV-2014-13-59 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Le 16 décembre 2014
période
du 1er novembre au 1er avril.
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 3 novembre
2014, est entré en vigueur le 13 décembre 2014.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
AVIS PUBLIC
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Ce règlement a pour objet de supprimer, dans la zone M2174, l’obligation d’amépersonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
nager le plus grand nombre possible de cases de stationnement de manière à

AVIS DE PROMULGATION

tendre à se conformer à la norme générale exigée pour l’usage dans le règlement,
L’assistante-greffière
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-92
lorsque les cours latérales et arrière le permettent et de ne plus exiger de cases de
Marlyne Turgeon, avocate
stationnement pour les usages commerciaux, publics et communautaires lors de La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 15 décembre 2014 :
l’agrandissement d’un bâtiment principal situé dans cette zone.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Règlement RV-2014-13-92 modifiant le Règlement numéro 523-96 sur
au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des la circulation et le stationnement des véhicules de l’ex-Ville de SaintRomuald
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 16 décembre 2014

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-47
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2014-13-47 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 3 novembre
2014, est entré en vigueur le 13 décembre 2014.
Ce règlement a pour objet de prévoir qu’un bâtiment principal situé dans la zone
C1036 doit avoir une superficie de plancher minimale de 1 375 mètres carrés
et d’interdire dans cette zone, à titre d’usage principal, les usages du groupe I2
industrie.

Ce règlement a pour objet d’interdire en alternance le stationnement sur le terrain
du parc Saint-Télesphore situé sur la rue Ernest-Bégin (secteur Saint-Romuald),
pour la période du 1er novembre au 1er avril.

Le 16 décembre 2014

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du La population est avisée qu’une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les des Chutes-de-la-Chaudière-Est aura lieu le mercredi 14 janvier 2015 à 19 h
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
15, à la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome). Le conseil statuera sur la demande de dérogaL’assistante-greffière
tion mineure suivante, visant à :
Marlyne Turgeon, avocate
Le 16 décembre 2014 • Permettre aux 780 à 798, avenue Taniata (lots 2 693 045, 2 693 046,  2
693 048, 2 693 049, 2 693 053, 2 693 056, 2 693 057 et 2 693 058), Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), la construction d’un bâtiment principal
AVIS PUBLIC
avec des panneaux architecturaux en composite d’aluminium et en acier corrugué comme matériaux de revêtement extérieur pour les murs qui font face
AVIS DE PROMULGATION
à la rue, représentant 100 % de leur superficie, excluant les ouvertures, alors
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-89
que l’article 323 du Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
prescrit une proportion n’excédant pas 25 % de la superficie d’un mur qui fait
la Ville le 15 décembre 2014 :
face à la rue, excluant les ouvertures, pour ces types de matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal.
Règlement RV-2014-13-89 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des le stationnement
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet d’interdire le stationnement sur une partie du chemin
Saint-Grégoire dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, sur une partie de la rue
L’assistante-greffière
de la Traversière et de la rue des Chutes dans le secteur Saint-Nicolas, sur toute la
Marlyne Turgeon, avocate
rue Ernest-Lacasse, sur une partie des rues de la Concorde et des Rocailles (secteur
Le 16 décembre 2014
Saint-Romuald), du Silence et de l’Église (secteur Lévis) et de réserver des espaces

Lors de cette séance, et ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur cette
demande, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil.
Hélène Jomphe,
Chef du Service des comités d’urbanisme et du milieu bâti
Le 19 décembre 2014

