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Les bibliothèques de Lévis vous en offrent plus !

L’Halloween en sécurité !

Profitez de la Semaine des bibliothèques publiques, du 18 au 25 octobre, pour redécouvrir le réseau des
10 bibliothèques de Lévis, ses nouveaux services et ses activités.

Dix conseils sont à retenir
afin de passer l’Halloween
en toute sécurité :

Des bibliothèques…
• Plus branchées
• Plus accessibles
• Plus enrichissantes
Consultez le nouvel horaire et les activités au www.ville.levis.qc.ca

Augmentation
de 40 %
des heures
d’ouverture !

Le départ des paquebots
Vendredi 24 octobre à 16 h 30*
Pour le dernier rendez-vous de la saison, le Lieu historique
national du chantier A.C. Davie vous invite sur ses berges à
contempler le magnifique spectacle du départ du Queen Mary 2
et du Legend of the seas en compagnie du journaliste Gilles
Jobidon.
Des estrades pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes vous y attendent. En cas de mauvais temps, l'activité aura
lieu dans l’ancienne forge du chantier où 50 places assises sont disponibles. Bienvenue à tous !
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
6210, rue Saint-Laurent, Lévis
www.acdavie.com
*Heure de départ des paquebots à vérifier le jour même sur le site Internet

Rinçage du réseau d’aqueduc • Automne 2014
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR ET DE NUIT
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR
Lévis (quartier de l’ex-Lauzon)
Saint-Nicolas
Secteurs du Parc Chaudière et des chemins et rues du Château, de Semaines du 27 octobre et 3 novembre
la Corniche, de l'Aquifère et Laure Conan
Pintendre
Semaines du 27 octobre et 3 novembre
Semaines du 27 octobre et 3 novembre
Pour en savoir plus sur la période de rinçage de l’aqueduc : www.ville.levis.qc.ca, rubrique Sujets populaires

La maison aussi
doit être en sécurité !

1. Portez un costume d'une longueur
raisonnable afin d'éviter de trébucher.

1. Privilégiez les lumières décoratives
électriques plutôt que les chandelles.

2. Portez des vêtements aux couleurs
claires avec des bandes réfléchissantes pour vous rendre visible.

2. Décorez votre maison en utilisant
uniquement des lumières homologuées par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC.

3. Évitez les masques et choisissez un
maquillage qui permet de bien voir et
de bien entendre.

3. Utilisez des lumières d'intérieur à
l'intérieur et des lumières d'extérieur
à l'extérieur.

4. Utilisez une lampe de poche pour
mieux voir et se rendre plus visible.

4. Évitez les rallonges électriques et la
surcharge des prises de courant.

5. Convenez toujours avec vos parents
du trajet et de l'heure de votre retour.

5. Faites vos déguisement et décorations
avec des tissus résistant au feu.

6. Sonnez aux portes en groupe ou avec
un adulte et attendez à l'extérieur des
maisons.

6. N’encombrez jamais les sorties.

7. Parcourez un seul côté de la rue à la
fois pour éviter de traverser inutilement.
8. Traversez les rues aux intersections et
respectez la signalisation routière.
9. Refusez d'approcher un véhicule ou
d'y monter sans la permission de vos
parents.

7. Laissez les matières combustibles
comme la paille et le foin à l’extérieur,
loin de la maison.
8. Éteignez les lumières décoratives
avant d'aller au lit ou de quitter la
maison.
9. Assurez-vous que des avertisseurs de
fumée sont installés dans votre
résidence et qu’ils fonctionnent bien.

10. Vérifiez avec vos parents les friandises
reçues afin d’avoir la certitude de
pouvoir les manger sans danger.

Si vous circulez dans les quartiers résidentiels durant cette soirée, réduisez votre vitesse et faites
preuve de courtoisie !
Le jour de l’Halloween, le Service de police de
la Ville de Lévis sera omniprésent sur le
territoire, entre 16 h et 21 h afin de permettre
aux enfants d’avoir une soirée sécuritaire et
amusante.
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Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :
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418 835-8225

La SQRD – Une autre raison de poser un geste citoyen
Du 18 au 26 octobre 2014 a lieu la Semaine québécoise de la réduction des déchets (SQRD) à la grandeur de la province. Cette année,
pour amorcer les activités de cette semaine spéciale, la Ville de Lévis a organisé une collecte d’appareils électroniques et informatiques. Bien que ces appareils soient acceptés à longueur d'année à l’Écocentre de Lévis, les citoyennes et citoyens ont
profité de cette collecte pour y apporter télévisions, ordinateurs et autres appareils dans le but de les recycler de façon écologique.
Pendant le reste de la semaine, les citoyennes et les citoyens de la ville sont invités à pratiquer les 3R (Réduction, Réemploi,
Recyclage/Compostage) et à poser des gestes concrets. Voici quelques idées de réduction à mettre en pratique qui peuvent faire
toute la différence.
1) À l’épicerie, apportez toujours vos sacs réutilisables.
2) Profitez de l’automne en pratiquant le feuillicyclage ! Ne ramassez plus les feuilles ! Tondez-les et laissez-les au sol.
3) Diminuez l’achat de produits emballés en portions individuelles pour la préparation des lunchs. Optez plutôt pour l’achat
d’aliments en format familiaux.
4) Beaucoup d’objets peuvent être loués ou empruntés. Saviez-vous qu’une joujouthèque existe à Lévis ?
5) Depuis 2011, la documentation des séances du conseil est transmise aux élus par voie électronique. Cela équivaut à sauvegarder environ 23 arbres par année.
6) Programmez votre ordinateur en mode recto-verso pour l’impression de vos documents afin de diminuer les quantités de papier utilisé.
7) Le lave-vaisselle ne fonctionne plus, le tabouret est chancelant ? Avez-vous pensé à appeler un réparateur ou à sortir vos outils pour les réparer plutôt que les remplacer ?
8) Adieu le sac de pub ! Apposez sur votre boîte aux lettres l’autocollant « non à la pub ». Obtenez-le aux bureaux d’arrondissement.
9) Profitez de l’écocentre pour vous départir de débris de construction, de produits électroniques, de résidus verts ou de matières dangereuses.
10) Redonnez au suivant : les conteneurs pour le dépôt de vêtements du Génie Bleu et le magasin de livres usagés Écolivres accueillent vos dons tout au long de l’année.
11) Pensez à composter en utilisant votre bac brun fourni par la Ville. La valorisation des résidus verts et alimentaires permet de réduire de 45 % notre sac de poubelle.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

- parc Mercier
- parc Saint-Laurent

ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES
EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien, le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la saison 2014-2015.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les documents
de demande de prix, par patinoire, au :
Service des approvisionnements de la Ville de Lévis
8100, rue du Blizzard
Charny, G6X 1C9
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AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-54 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 100-86 CONCERNANT
LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT DES
VÉHICULES ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS LES
LIMITES DE LA VILLE DE SAINT-ROMUALD

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÈGLEMENT RV-2014-13-43 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT RV-2011-11-23 SUR LE
ZONAGE ET LE LOTISSEMENT (HABITATIONS
UNIFAMILIALES ISOLÉES, ZONE H0956,
SECTEUR SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON)
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2014-13-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (habitations unifamiliales isolées,
La date limite de réception des réponses est prévue pour le 7 novembre 2014 à 12 h. Le Règlement RV-2014-13-54 modifiant le règlement numéro 100-86 zone H0956, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), adopté par le conseil de la
Ville le 2 septembre 2014, est entré en vigueur le 11 octobre 2014.
Pour toute information, vous pouvez joindre M. Steeve Ruel au numéro de concernant la circulation, le stationnement des véhicules et la sécutéléphone 418 835-4943.
rité publique dans les limites de la Ville de Saint-Romuald, adopté par Ce règlement a pour objet d’autoriser les habitations unifamiliales isolées dans
le conseil de la Ville le 14 juillet 2014, est entré en vigueur le 12 octobre 2014. la zone H0956 et de prévoir les normes minimales concernant la largeur, la
Voici la liste des patinoires concernées :
- parc Saint-Télésphore
Ce règlement a pour objet de diminuer la longueur de la zone de 30 km/h sur le profondeur et la superficie d’un terrain pour cet usage et les normes minimales
concernant la hauteur et les marges de recul de ces habitations.
- parc des Oiseaux
chemin du Sault (secteur Saint-Romuald).
- parc Lavoisier
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
- parc Sainte-Marie
au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des
- parc de la Rivière
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
- parc Maréchal-Joffre
L’assistante-greffière
L’assistante-greffière
- parc école du Ruisseau
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
- parc des Marguerites
- parc du Faubourg du Golf
Le 15 octobre 2014
Le 15 octobre 2014
- parc Ian-Breakey
PRENEZ AVIS QUE :

RESTE 108 LIGNES

