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Une relâche active à Lévis!

AVIS PUBLIC

DU 4 AU 12 MARS

AVIS RELATIF AUX TAXES MUNICIPALES 2017

Profitez d’une programmation complète d’activités
pour toute la famille à Lévis !
Quelques-unes des activités offertes :
• Camp de la relâche au Centre de plein air de Lévis
• Ski alpin et planche à neige libre
• Bains libres
• Patinage libre (intérieur et extérieur)
• Glissade
• Ski de fond
Guide des loisirs de la relâche
• Concerts, spectacles et théâtre
Pour tout savoir sur la programmation consultez
• Bibliothèques
le Guide des loisirs de la relâche au ville.levis.qc.ca

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 effet sur la circulation :

Lévis : attache ta tuque ! – Du 3 au 5 février 2017
Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

QU’au moment de son envoi, le compte reflète les données inscrites au rôle
de perception;

CHANGEMENT D’ADRESSE OU
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Afin d’éviter des frais d’intérêts ou autres, le contribuable qui a changé
d’adresse ou qui est devenu propriétaire au cours des six (6) derniers mois
et qui n’a pas reçu son compte le 17 février 2017 doit communiquer par
écrit tout changement au Service de la trésorerie le plus tôt possible par
courriel ou à l’adresse suivante :
Direction des finances – Service de la trésorerie
Avis de changement d’adresse
795, boul. Alphonse-Desjardins
LÉVIS (Québec) G6V 5T4
Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer au numéro de
téléphone suivant: 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 à l’adresse suivante :
infotaxes@ville.levis.qc.ca.
Donné à Lévis, le 31 janvier 2017.

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir l’eau, opération déneigement, fermetures de rues, etc.),
abonnez-vous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou à la page Twitter au twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

APPEL D’OFFRES

AVIS PUBLIC est par la présente donné que la Ville a procédé à l’envoi des
comptes de taxes municipales le 31 janvier 2017 aux propriétaires inscrits
au rôle d’évaluation à l’égard d’un immeuble imposable situé sur son
territoire;

Marc Duchesne, CPA CA
Coordonnateur,
Division des revenus

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
NOUVEAU DEPUIS LE 1 SEPTEMBRE 2016
ER

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-05
Services professionnels en environnement pour la réalisation
d’études environnementales, volet contamination des sites
Description des services:

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels en environnement pour la
réalisation d’études d’évaluations environnementales, de caractérisations environnementales, les attestations et les résumés de
rapports d’études environnementales et la
surveillance environnementale lors de certains travaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)

Ce règlement a pour objet de réduire la limite de vitesse de 80 km/h à 70 km/h,
sur une partie de l’avenue des Ruisseaux.

Les services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er
septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie
sont ouverts non seulement aux entreprises du territoire de la Ville, mais également à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.

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

Le marché est assujetti à 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).

Le 23 janvier 2017

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-34
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. PRENEZ AVIS QUE :

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Le Règlement RV-2016-16-34 modifiant le Règlement numéro 277
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. concernant la vitesse des véhicules automobiles et le stationnement dans certaines rues, la localisation des signaux de circulation,
Le directeur de l’approvisionnement
de stationnement et autres signalisations de l’ex-Municipalité
Vincent Vu
de Sainte-Hélène-de-Breakeyville, adopté par le conseil de la Ville le
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le
er
Le 1 février 2017
24 octobre 2016, est entré en vigueur le 22 janvier 2017.
17 février 2017, date et heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.
Ce règlement a pour objet de réduire la limite de vitesse de 80 km/h à 70
AVIS PUBLIC
km/h sur une partie de la rue John-A.-Scott et à 50km/h sur une autre partie
Visite des lieux :
Aucune.
de cette rue.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
e
2 étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-33
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à PRENEZ AVIS QUE :
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937

Le Règlement RV-2016-16-33 modifiant le Règlement numéro 542 La greffière par intérim
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Municipalité de Marlyne Turgeon, avocate
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuPintendre, adopté par le conseil de la Ville le 24 octobre 2016, est entré en
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
vigueur le 22 janvier 2017.
12 h et de 13 h à 16 h.

Le 23 janvier 2017
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jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonsepar écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démo- Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur la demande suivante :
lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
DIRECTION DE L’URBANISME
Usage conditionnel visant à :
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
• Permettre au 8595, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lot 3 018 415,
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
l’aménagement d’un logement additionnel, au sous-sol de l’habitation uniDavid Gagné, secrétaire du comité de démolition
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
familiale isolée.
Le 26 janvier 2017
le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
l’immeuble suivant :
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 519, avenue des
Avis public
Ruisseaux, secteur Pintendre et le numéro de lot 6 047 945 du cadastre de
Hélène Jomphe
Québec.
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Chef de service
DEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL
Que le bâtiment est la propriété de Terrassement Goupil Inc. qui a présenté
Le 1er février 2017
ladite demande.
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
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) de Desjardins qui aura lieu le mercredi 22 février 2017, à 18 h 30, au
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