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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Rue carnavalesque – du vendredi 6 février au dimanche 8 février 2015
Avec l’arrivée de l’événement Rue carnavalesque dans le Vieux-Lévis, qui se tiendra du
6 au 8 février 2015, des modifications à la circulation et des interdictions de stationner
seront en vigueur pour la côte du Passage et la rue Saint-Louis. Pour connaître les
détails de ces modifications : ville.levis.qc.ca/circulation.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit
d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant,
une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter les déplacements des
automobilistes et des résidentes et des résidents du secteur.
Pour en savoir plus, consultez le www.vieux-levis.com ou 418 838-1209.

AQUATIQUE CULTURE
CAMP DE JOUR TOURISME

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME
CAMP DE JOUR

Dépôt des candidatures,
programme Camp de jour :
Service sociocommunautaire Les personnes répondant aux exigences
de la fonction et intéressées à présenter
RESPONSABLE DE PARC
leur candidature doivent postuler par le
site de recrutement en ligne disponible
Date limite : 20 février
au ville.levis.qc.ca/emplois.

ville.levis.qc.ca/emplois

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.)
abonnez-vous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page
Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

À Lévis, les sacs de plastique ne doivent pas être déposés dans les
bacs bleus ou bruns. Lorsque vous en avez, réutilisez-les ou déposez-les
dans le bac à déchets. Encore mieux, utilisez des sacs réutilisables
le plus souvent possible lors de vos achats afin de diminuer votre
consommation de sacs jetables.

ville.levis.qc.ca
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OPÉRATION
DÉNEIGEMENT
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:

Pour tout savoir sur le déneigement à Lévis : ville.levis.qc.ca/deneigement
Le déneigement représente près de 10 % du budget total de la Ville de Lévis. Environ 150 véhicules de la Ville
sont déployés pour entretenir les quelque 1000 rues, trottoirs et aires de stationnement répartis sur le territoire.
Pour permettre aux équipes de déneigement de faire leur travail, votre collaboration est nécessaire, notamment
par le respect de la réglementation sur le stationnement en période hivernale facilitant l’enlèvement de la neige.

Stationnement de nuit : un règlement en vigueur
du 1er décembre au 15 mars

Opération déneigement en cours :
interdiction de stationner sur une voie publique

Pour faciliter le déneigement et assurer la sécurité de toutes et tous, la Ville
réglemente le stationnement de nuit pendant l’hiver, du 1er décembre au 15 mars.
En observant la réglementation, vous permettez aux responsables du déneigement de
bien faire leur travail dans les meilleurs délais.

Lorsqu’une Opération déneigement est en cours, il est interdit de stationner un
véhicule sur les chemins publics de 23 h à 7 h. Une Opération déneigement peut avoir
lieu même par beau temps après la fin des précipitations de neige.

Réglementation en vigueur du 1er décembre au 15 mars
Vous pouvez stationner votre véhicule sur les chemins publics en tout temps, sauf :
• Sur les chemins publics où des panneaux de signalisation indiquent une interdiction
de stationner.
• Lorsqu’une Opération de déneigement est déclenchée.
Interdiction de stationner de 23 h à 7 h sur certains chemins publics
• Sur certains chemins publics, le stationnement est interdit de 23 h à 7 h, du
1er décembre au 15 mars.
• Cette interdiction est en vigueur sur les artères principales de circulation, sur
certaines rues collectrices et du côté des rues où le trottoir est déneigé.
• Des panneaux de signalisation sont installés en bordure de ces chemins pour indiquer
les heures auxquelles l’interdiction est en vigueur.
Interdiction de stationner de 3 h à 7 h sur certains chemins publics
• Sur certaines rues, le stationnement est interdit de 3 h à 7 h, du 1er décembre au
15 mars de chaque année. Il s’agit de secteurs où ont lieu des activités commerciales
qui peuvent se prolonger jusqu’à 3 h du matin.
• Des panneaux installés en bordure des rues indiquent les heures auxquelles
l’interdiction est en vigueur.
Respectez les indications des panneaux de signalisation relatifs à la réglementation en
matière de stationnement en période hivernale. Ces panneaux traitent :

Stationnements municipaux alternatifs
Certains espaces de stationnement municipaux sont mis à la disposition des
automobilistes et peuvent être utilisés lors d’une Opération déneigement, et ce, dans
les trois arrondissements.
Arrondissement de Desjardins
• Stationnement du parc Saint-Laurent
• Stationnement de l’église Notre-Dame,
18, rue Notre-Dame (côté sud et nord)
• Intersection des rues Fraser et Saint-Joseph
• Intersection de la côte du Passage et
de la rue Saint-Louis
• Stationnement sur la rue Saint-Louis, entre
la côte du Passage et la rue DorimèneDesjardins (à venir)
• Intersection des rues Saint-Georges et
Dorimène-Desjardins
• Intersection de la rue Guénette et de
l’avenue Bégin
• Intersection des rues Charles-Dufrost et
Saint-Joseph
• Stationnement du Centre Raymond-Blais,
6, rue Raymond-Blais (anciennement rue
Olympique) (à venir)
• Stationnement au 344, rue Thomas-Wilson
(anciennement 10e avenue) (à venirancien hôtel de ville de Pintendre)

Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est
• Aréna de Saint-Romuald, 525, 4e Avenue
• Stationnement sur la rue Simard
• Stationnement du bureau
d’arrondissement, 959, rue Nolin
(anciennement rue de l’hôtel de ville),
(stationnement au nord sur la rue
Pierre-Beaumont)
• Stationnement au parc Saint-Télesphore,
290, rue Ernest-Bégin (à venir)

Arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
• Stationnement du parc du Plateau,
rue de la Sorbonne (à venir)
• Stationnement de l’église de
Saint-Nicolas, intersection des rues
des Pionniers et de Saint-Nicolas
(anciennement rue de l’Entente) (à venir)
• Stationnement du Centre communautaire
Le Carrefour, rue Saint-Denis (anciennement 7e rue) (à venir)

• De modalités spécifiques (sur certaines voies publiques)

Attention à la réglementation sur les panneaux ! Ces espaces peuvent être
assujettis à des règlements de stationnement particuliers qui s’appliquent aussi
durant les Opérations déneigement.

• De renseignements sur les avis publics accessibles sur répondeur

Remorquage

Ainsi, comme le prévoit le règlement, les personnes fautives pourraient se voir
émettre un constat d’infraction d’une somme de 30 $, plus les frais de gestion.

Lors d’une Opération déneigement, si votre véhicule est garé dans un endroit
interdit, il peut être déplacé à vos frais. Toute infraction au règlement vous expose à
une amende auxquels pourraient s’ajouter des frais quotidiens si le véhicule n’est pas
réclamé. Mieux vaut être informé !

• De l’application générale du règlement (aux entrées de la ville)

Restez informés en tout temps
Pour savoir si une Opération déneigement est en cours ou terminée, informez-vous
quotidiennement à partir de 16 h :
• En consultant le ville.levis.qc.ca
• En s’abonnant aux alertes par courriel et fils de nouvelles : ville.levis.qc.ca/alertes
• En composant le numéro de téléphone suivant : 418 838-4175

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Connaissez-vous bien le service de déneigement ?
La Ville de Lévis s’engage à assurer aux automobilistes et aux piétons des
déplacements sécuritaires en période hivernale sur les voies de circulation et trottoirs
municipaux. Bien qu’elle possède des pratiques de déneigement bien établies, la Ville doit
continuellement composer avec les soubresauts de Dame Nature.
À propos des Opérations déneigement
Pour informer la population de la tenue d’une Opération déneigement, la Ville de Lévis
a mis en place divers moyens : l’installation d’une quarantaine d’affiches sur le territoire, la mise en service d’une ligne téléphonique, la mise en ligne d’une page Internet
et la possibilité de s’inscrire aux alertes de contenu.
À ce sujet, les Opérations déneigement s’effectuent selon les arrondissements et non
en fonction des secteurs (10 ex-municipalités). Il faut comprendre que lors d’une
Opération déneigement, toutes les équipes sont déployées pour déneiger simultanément les voies de circulation sur le territoire de Lévis, et ce, selon un ordre de priorité
bien établi. Ainsi, limiter les Opérations déneigement en fonction des ex-municipalités
obligerait la Ville à se concentrer au déneigement d’un secteur précis pendant que les
voies de circulation plus importantes des autres secteurs demeureraient enneigées.

L’enlèvement de la neige s’effectue en priorité sur :
• Les boulevards, artères principales, routes collectrices nommées ainsi que les
trottoirs.
• Les rues collectrices des secteurs résidentiels ainsi que les parcours d’autobus.
• Les rues et routes secondaires des secteurs résidentiels.
• Les rues à faible circulation, ruelles, culs-de-sac et aires de stationnement.
3. Transport de la neige ou soufflage sur les terrains
La Ville a adopté des critères qui répondent à un ensemble de préoccupations liées
principalement à la sécurité afin de déterminer où la neige sera ramassée et où elle
sera soufflée sur les terrains. La neige est transportée vers les sites autorisés seulement
dans les cas suivants :
• Aux endroits déterminés par le conseil de la Ville (plan de transport).
• Aux endroits où il n’y a pas d’espace pour y entreposer la neige sans risque de
dommage pour la propriété.

Par exemple, effectuer en premier lieu le déneigement de tout le secteur de Charny
aurait pour conséquence de laisser les secteurs de Saint-Jean-Chrysostome et de
Saint-Romuald enneigés, et ce, jusqu’à ce que le secteur de Charny soit complètement
déneigé. Cette situation serait inacceptable.

• Lorsque la pente de l’accumulation de la neige sur un terrain ne permet plus d’y
entreposer la neige sans assurer la stabilité de cet entreposage.

Plusieurs éléments doivent être considérés lors d’une période de déneigement. Des
« incontournables » viennent affecter et influencer le service de déneigement rendu
sur tout le territoire.

Dans tous les autres cas, l’enlèvement de la neige se fait par soufflage dans l’emprise
des voies de circulation ou sur les terrains privés.

Le déneigement et ses incontournables

Le déneigement,
en quelques chiffres

• Tempête de neige :
- Type de tempête : grésil, pluie verglaçante, forts vents, poudrerie, etc.
- Quantité de neige tombée
- Heure du début de la tempête et durée de celle-ci
• Priorité de déneigement de certains endroits :
secteur autour des écoles, espaces publics, etc.
• Priorité de déneigement : voies de circulation
• Horaire des collectes des matières résiduelles pour l’un ou l’autre des secteurs de la ville
• Loi 430 - respect des heures de conduite des salariés attitrés

• Pour assurer le dégagement des triangles de visibilité aux intersections.

Environ 15 600 000 $ de budget
annuel d’opération. Ceci comprend :
• Contrats de déneigement donnés
en sous-traitance (notamment le
déneigement des édifices, escaliers,
poteaux incendie, secteur de
Pintendre et Sainte-Hélènede-Breakeyville)

• Bris mécanique

• Fondants et abrasifs
(sel de rues, pierre, etc.)

• Etc.

• Transport de la neige vers les sites autorisés

En considérant tous ces éléments, la Ville ne peut pas circonscrire ses Opérations
déneigement par secteurs.

• Main-d’œuvre municipale : la Ville effectue environ 60 % du déneigement en
régie ; le reste étant donné en sous-traitance

Le déneigement en trois actions

• 1 235 km de rue, soit environ l’équivalent de la distance entre Lévis et Gaspé

1. Tassement de la neige

• 83 km de tronçons de rue appartenant au ministère des Transports
(exemple : Boulevard Guillaume-Couture)

Le tassement de la neige, aussi appelé le « grattage », s’effectue le jour ou la nuit
comme suit :

• 170 km de trottoirs entretenus

• Dans les rues, l’opération consiste à tasser la neige sur le côté de la rue.

• 14 km damés sur le parcours des Anses

• Sur les trottoirs, l’opération consiste à tasser la neige vers la rue.

• 179 aires de stationnement

• Dans les aires de stationnement, le tassement de la neige s’effectue à un endroit
prédéterminé.
Au total, 104 unités sont déployées pour effectuer le tassement de la neige.

2. Enlèvement de la neige
Après le tassement par grattage, l’enlèvement de la neige est fait à l’aide de
souffleuses qui projettent celle-ci directement sur les terrains ou dans un camion qui la
transporte par la suite dans un site d’élimination des neiges usées reconnu par la Ville
de Lévis. Cette opération s’effectue principalement la nuit. Il faut toutefois savoir que
l’enlèvement de la neige ne s’effectue pas obligatoirement à la suite d’une opération
de tassement de la neige.

Permis de déneigement
Dans les zones où le transport de la neige est obligatoire, il est possible d’obtenir un
permis de dépôt de neige dans la rue. Pour obtenir un permis, la surface à déneiger doit
correspondre à l’une des situations suivantes :
• Votre immeuble est adjacent à la rue
• Il s’agit d’une entrée piétonnière ou d’une aire de stationnement
• Sa superficie est inférieure à 100 m2
• Sa superficie est supérieure à 100 m2, sans excéder 300 m2, et l’espace dans la rue
Pour demander un permis de déneigement, vous devez remplir le formulaire à cet effet
et l’acheminer à la Ville de Lévis. Référez-vous au site Internet de la Ville pour connaître
toutes les spécificités.

www.ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-12

Documents d’appel d’offres :

AVIS PUBLIC

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-99

Fourniture et livraison de béton préparé pour
la période du 1er avril au 1er décembre 2015.

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 19 janvier 2015 :
Règlement RV-2014-13-99 sur l’imposition des taxes et des compensaLe 22 janvier 2015 tions pour l’exercice financier de 2015
Ce règlement a pour objet :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946

Mercredi 28 janvier 2015

sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des
soumissions.

M. Vincent Garon,
Coordonnateur
Direction de l’approvisionnement

PROJET : Fourniture et livraison de béton préparé
Description
des biens et services :
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AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-79

Réception des soumissions :

• d’imposer la taxe foncière générale et de fixer les taux de celle-ci en fonction
des six catégories d’immeubles et d’imposer des taxes foncières spéciales
pour financer les dépenses relatives aux dettes des ex-municipalités et les
sommes que la Ville doit verser au ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire relativement à une convention
ou une entente conclue conformément à la Loi sur la Société québécoise
d’assainissement des eaux, telle qu’elle se lisait le 30 juin 2011;

avant 14 h, heure en vigueur localement, le PRENEZ AVIS QUE :
12 février 2015, date et heure de l’ouverLe Règlement RV-2014-13-79 modifiant le Règlement RV-2011-11-29
ture publique (1) des soumissions.
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, adopté par
• d’exiger des compensations pour certains services municipaux;
Visite des lieux :
Aucune
le conseil de la Ville le 8 décembre 2014, est entré en vigueur le 17 janvier 2015.
• d’exiger des compensations pour les services municipaux dont bénéficient
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, Ce règlement a pour objet :
certains immeubles exempts de taxes;
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
• de prévoir que les zones H0127 et H0134 ne sont plus assujetties au
• de prévoir les modalités de paiement des taxes et des compensations.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
Règlement RV-2011-11-29 sur les plans d’implantation et d’intégration Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
sujette à la tarification de cet organisme.
architecturale;
du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des
• d’assujettir, dans les zones C0249 et H0241, la délivrance de certains bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
permis de construction ou certificats d’autorisation à l’approbation de L’assistante-greffière
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Marlyne Turgeon, avocate
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
Le 20 janvier 2015
Nouveau-Brunswick (AQNB).
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
AVIS PUBLIC
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la connaissance.
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux L’assistante-greffière
sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des Marlyne Turgeon, avocate
soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
M. Vincent Garon,
Coordonnateur
Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-03
PROJET : Canons à air pour l’incinérateur-fourniture

Documents d’appel d’offres :

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2014-14-00

Le 20 janvier 2015

Description
des biens et services :

Le 19 janvier 2015

La Ville de Lévis demande des soumissions
pour la fourniture de canons à air permettant
d’effectuer un balayage latéral continu des
parois du four de l’incinérateur afin d’éviter
aux scories de coller aux parois. Le projet
inclut la fourniture des canons avec coude,
des réservoirs d’air, coffrets de commande,
vannes guillotines, panneau de contrôle et
divers accessoires.
Disponibles chez SÉAO (2)

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-76
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2014-13-76 modifiant le Règlement RV-2011-11-27
sur la construction, adopté par le conseil de la Ville le 8 décembre 2014, est
entré en vigueur le 17 janvier 2015.

Ce règlement a pour objet d’exiger sur certains terrains des fondations munies de
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de pieux et sur certains terrains une dalle sur sol structurale et des conduites d’aqueduc et d’égouts attachées à la dalle sur sol.
la Ville le 19 janvier 2015 :
Règlement RV-2014-14-00 modifiant le Règlement RV-2006-05-70 sur Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
les compteurs d’eau
d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
Ce règlement a pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2017 le délai connaissance.
permettant au propriétaire d’un immeuble existant lors de l’entrée en vigueur
du Règlement RV-2006-05-70 de se conformer à ce règlement en procédant à L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
l’installation d’un compteur d’eau.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis (secteur 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
Le 20 janvier 2015

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION

Répondant unique
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-97
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 19 janvier 2015 :
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
12 février 2015, date et heure de l’ouverture Règlement RV-2014-13-97 sur les tarifs des permis, certificats et
demandes en matière d’urbanisme
publique (1) des soumissions.

Le 19 janvier 2015

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-58
Le 19 janvier 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2014-13-58 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (stationnement hors rue pour les usages de
la classe d’usages P201)
Ce règlement a pour objet de corriger une erreur dans l’article 218 concernant
la qualification des usages visés par cet article et de diminuer le nombre minimal
de cases de stationnement hors rue exigées pour un usage de la classe d’usages
principaux P201.

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Visite des lieux :
Aucune
Ce règlement a pour objet d’établir un tarif d’honoraires pour la délivrance des règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, permis et certificats ainsi que pour l’analyse de certaines demandes, plus particujours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
lièrement
en
matière
d’urbanisme.
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Commission municipale du Québec
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des
est sujette à la tarification de cet organisme.
Mezzanine, aile Chauveau
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Québec (Québec) G1R 4J3
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
L’assistante-greffière
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des Marlyne Turgeon, avocate
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
Le 20 janvier 2015 à voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux
son avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent

www.ville.levis.qc.ca
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l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la
conformité.

AVIS PUBLIC

• d’agrandir une aire d’affectation commerciale artérielle à même une aire
d’affectation résidentielle faible densité.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousDU RÈGLEMENT RV-2014-13-68
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
PRENEZ AVIS QUE :
et heures d’ouverture des bureaux.
Le Règlement RV-2014-13-68 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
L’assistante-greffière
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 8 décembre
2014, est entré en vigueur le 17 janvier 2015.
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Le 20 janvier 2015 Ce règlement, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé apportée par le Règlement
RV-2013-12-92, a pour objet la création de la zone L0057 à même une partie
de la zone A0050 et d’y permettre l’usage « Camping ».

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-46

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur 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
Le 22 janvier 2015

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
ET DES ARRONDISSEMENTS
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec le
Le 19 janvier 2015 Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet d’agrandir à la carte 1, une aire d’affectation
« INDUSTRIELLE » à même une aire d’affectation « RÉCRÉATION » et de
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-78
supprimer la « note 1 » à cette carte et à la légende et de modifier la carte 7
et les articles 24 et 25 pour tenir compte de l’intégration du golf de Charny PRENEZ AVIS QUE :
dans une aire d’affectation industrielle.
Le Règlement RV-2014-13-78 Règlement modifiant le Règlement
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le
8 décembre 2014, est entré en vigueur le 17 janvier 2015.
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture
Ce règlement a pour objet :
des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
• de créer des aires d’affectation parc et espace vert, publique et commuL’assistante-greffière
nautaire et résidentielle moyenne densité à même une aire d’affectation
Marlyne Turgeon, avocate
résidentielle faible densité;
Le 15 janvier 2015

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

AVIS PUBLIC est par la présente donné :

PRENEZ AVIS QUE :

L’assistante-greffière
Le Règlement RV-2014-13-46 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 Marlyne Turgeon, avocate
sur le schéma d’aménagement et de développement révisé, adopté par le
conseil de la Ville le 20 octobre 2014, est entré en vigueur le 31 décembre 2014.

Mercredi 28 janvier 2015

• de modifier une aire d’affectation parc et espace vert et une aire
d’affectation résidentielle faible densité;

RESTE 92 LIGNES

Un bâtiment principal portant le numéro civique 7, rue Gagnon, secteur Lévis et
le numéro de lot 2 221 545 du cadastre de Québec, correspondant aux vestiges
associés au Fort No 3.
Que le bâtiment est la propriété de Location Imafa Société en commandite qui a
présenté ladite demande.
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours qui
suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit, son
opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996,
rue de la Concorde, (secteur Saint-Romuald), Lévis, G6W 5M6.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de la
date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Le 16 janvier 2015

