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Prix du patrimoine

Une relâche active à Lévis!
DU 4 AU 12 MARS

Faites vite pour soumettre votre candidature!

Profitez d’une programmation complète d’activités
pour toute la famille à Lévis !

Les Prix du patrimoine sont ouverts à tous et à toutes ! Une occasion unique de mettre en lumière les
efforts des citoyens et des citoyennes ainsi que des organismes pour sauvegarder et mettre en valeur
le patrimoine de Lévis sous toutes ses formes.

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

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Un emploi pour toi!

Catégories
Date limite
pour soumettre
• Conservation et préservation
une candidature :
• Interprétation et diffusion
19 mars 2017
• Porteurs de tradition
• Paysage (nouvelle catégorie)
• Implication citoyenne (nouvelle catégorie)
Visitez le ville.levis.qc.ca, dans la section Culture, rubrique
Histoire et patrimoine, pour obtenir plus de détails et visionner les
capsules vidéo des derniers lauréats.

PROGRAMME AQUATIQUE
SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU
SURVEILLANT-SAUVETEUR / MONITRICE
OU MONITEUR
Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la
surveillance lors d’activités aquatiques.

AGENTE OU AGENT
D’INFORMATION TOURISTIQUE
Accueillir et renseigner les visiteurs au comptoir et par
téléphone au bureau d’accueil touristique de la traverse
de Lévis et faire la promotion des produits, attraits et
événements touristiques de la Ville de Lévis et de la
région de Chaudière-Appalaches.

Monitrice ou moniteur
Le moniteur est responsable d’assurer :
niveau 1 : l’enseignement des cours de natation
auprès de la clientèle enfant;
niveau 2 : l’animation des différents programmes de
conditionnement physique auprès de la clientèle adulte;
niveau 3 et 4 : l’enseignement des programmes
de formation de la Société de sauvetage ou de la
Croix-Rouge.
EXIGENCES
• Avoir 16 ans.
• Détenir les attestations minimales requises par la loi,
à jour.

Date limite : au plus tard le 19 mars 2017

Date limite : au plus tard le 12 mars 2017

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION

Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de la Ville de Lévis,
accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?
La Ville de Lévis rappelle à la population riveraine de
se préparer à faire face aux inconvénients des
prochaines crues printanières.
Il est possible de télécharger le Guide d’information
– risques liés aux inondations au ville.levis.qc.ca,
section Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures
d’urgence. Ce document renferme de l’information
concernant la loi sur la sécurité civile, un bottin des
ressources utiles, une fiche réflexe et un plan familial
d’urgence.
Vous êtes également invités à vous abonner aux
alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes
ainsi qu’à la page Twitter de la Ville (twitter.com\
villedelevis) afin d’être informés en temps réel d’une
actualité municipale, notamment une situation
d’urgence comme une inondation.

APPEL DE CANDIDATURES

Comité consultatif d’urbanisme
en patrimoine (CCUP)
de la Ville de Lévis
La Ville de Lévis invite les citoyennes et citoyens intéressés à soumettre leur
candidature en vue de devenir membre du comité consultatif d’urbanisme
en patrimoine (CCUP) de la Ville de Lévis. Il y a présentement deux postes
à combler dont un pour un mandat d’un an et l’autre pour un mandat de
deux ans (renouvelables). Les mandats débuteront à l’été 2017.
Mandat du CCUP
Le comité consultatif d’urbanisme en patrimoine de la Ville de Lévis a
principalement comme mandat d’étudier et de faire des recommandations
aux conseils d’arrondissement en matière d’application réglementaire liée
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (volet patrimonial).
En tant que conseil local du patrimoine au sens du chapitre IV de la Loi sur
le patrimoine culturel, le CCUP a également un mandat d’étude et de
recommandation auprès du conseil de la Ville et des conseils
d’arrondissement en matière de patrimoine culturel.
Fonctionnement du CCUP
- Le CCUP siège deux demi-journées par mois et les séances durent environ
trois heures chacune.
- Les présentations des dossiers étudiés sont transmises électroniquement.
Aucun document papier ne sera par conséquent transmis par courrier.
L’accès à un ordinateur pour consulter préalablement les dossiers est donc
privilégié pour les membres.
- Les membres reçoivent une rémunération de 50$ pour chacune des
séances auxquelles ils assistent.
Critères de sélection
- Être résident de la Ville de Lévis;
- Avoir un intérêt manifeste, et ce, particulièrement dans les domaines du
patrimoine, de l’architecture et de l’urbanisme;
- Avoir le goût de s’engager au sein de la Ville et de participer activement
aux séances;
- Être disponible pour assister aux séances (jour);
- Détenir une bonne connaissance du territoire.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que
leur curriculum vitae au plus tard le 24 mars prochain par courriel à
Mme Josée Hochu à l’adresse suivante : jhochu@ville.levis.qc.ca. Un
processus de sélection permettra de déterminer les candidatures retenues.
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Mme Isabelle Roy
au 418-835-4960 (poste 4053) ou par courriel à l’adresse suivante :
iroy@ville.levis.qc.ca.

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-14

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la
période débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8
h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

PROJET : Parapet de protection Parc de la rivière Etchemin (piste (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docucyclable)
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Description des travaux :
La ville de Lévis désire procéder à l’InstallaAVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
tion d’un parapet de protection au parc de
Ce
contrat
est
assujetti
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
la rivière Etchemin. Les travaux devront être
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
exécutés du 3 avril au 15 juin 2017.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Répondant unique
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soupour toutes informations
techniques ou administratives : M. Yves Charland, technicien en approvi- missions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO
(2) à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
sionnement, tél.: 418 835-4960 # 4168

Mercredi 1er mars 2017

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-20
Services professionnels ingénierie
(mécanique /électricité, structure /génie civil) pour l’agrandissement
du centre communautaire Le Carrefour (St-Rédempteur)
Description des services :

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels en ingénierie (mécanique/
électricité, structure/génie civil) pour l’agrandissement du centre communautaire le
Carrefour situé au 1325 rue de Saint-Denis,
Lévis.

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

Répondant unique
pour toutes informations
La
Ville
ne
s’engage
à
accepter
ni
la
plus
basse
ni
aucune
des
soumissions
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement,
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937
le 21 mars 2017, date et heure de l’ouver- reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionRéception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le
naires.
ture publique (1) des soumissions.
17 mars 2017, date et heure de l’ouverture
Visite des lieux :
La zone visée est libre d’accès, sans aucun Le directeur de l’approvisionnement
publique (1) des soumissions.
rendez et sans autorisation de la part de la Vincent Vu
Visite
des
lieux
:
Aucune
Ville.
Le 20 février 2017
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi
APPEL D’OFFRES
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
période débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8
Direction de l’approvisionnement
12 h et de 13 h à 16 h.
h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-19
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuServices professionnels en architecture pour l’agrandissement
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
du centre communautaire Le Carrefour (St-Rédempteur)
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Description des services :
La Ville de Lévis désire retenir les services proNOUVEAU
DEPUIS
LE
1ER SEPTEMBRE 2016
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et
fessionnels en architecture pour l’agrandissede moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopément du centre communautaire Le Carrefour Les services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de comration entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des
situé au 1325, rue de Saint-Denis, Lévis.
merce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er
marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
sont ouverts non seulement aux entreprises du territoire de la Ville, mais égaleLes soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des souRépondant unique
ment à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.
missions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO
pour toutes informations
(2) à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937 Le marché est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Québec et l’Ontario (ACCQO). Cela signifie que le contrat est ouvert non seuleLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le
ment aux entreprises du territoire de la Ville de Lévis, mais également à celles
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumission17 mars 2017, date et heure de l’ouverture
de l’ensemble de la province de Québec et à celles de l’Ontario.
naires.
publique (1) des soumissions.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Visite des lieux :
Aucune
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou (1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispoemployé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un rensei2e étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
gnement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document addi12 h et de 13 h à 16 h.
Le directeur de l’approvisionnement
tionnel qui y est lié.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Vincent Vu
Le directeur de l’approvisionnement
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 1er mars 2017
Vincent Vu
Le 21 février 2017

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
NOUVEAU DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2016

APPEL D’OFFRES

AVIS PUBLIC

Les services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de comARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
merce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Direction de l’approvisionnement
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 égale- La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondisseAPPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-15
ment à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.
ment de Desjardins qui aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 18 h 30,
PROJET : Fourniture d’une tondeuse rotative pour grande surface À compter du 1er septembre 2016, le marché est assujetti à l’Accord de com- au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonsemodèle 4x4
merce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO). Cela signifie Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Description des
biens et services :

que le contrat est ouvert non seulement aux entreprises du territoire de la Ville Dérogation mineure visant à:
Fourniture d’une tondeuse rotative pour de Lévis, mais également à celles de l’ensemble de la province de Québec et à
• Permettre au 872, rue Archimède, Lévis, lot 5 233 075, un écran tampon
grande surface modèle 4x4
celles de l’Ontario.
d’une hauteur maximale de 9 mètres, constitué d’un talus avec un niveau
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2) à compter du 20 Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
fini des surfaces sans modulation et représentant 89% de la hauteur dudit
février 2017
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
écran, ainsi que d’un aménagement paysager d’une hauteur minimale de
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispo1 mètre à la plantation, alors que l’article 473 du Règlement RV-2011Répondant unique
11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit, pour un écran tampon, une
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
pour toutes informations
hauteur maximale de 4 mètres, constitué d’un talus avec un niveau fini
techniques ou administratives : M. Yves Charland, tél.: 418 835-4960 # La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
des surfaces modulé et représentant une hauteur maximale de 50% de
4168
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
la hauteur d’un écran tampon, ainsi qu’un aménagement paysager d’une
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, Le directeur de l’approvisionnement
hauteur minimale de 1 mètre à la plantation ;
le 17 mars 2017, date et heure de l’ouver- Vincent Vu
ture publique (1) des soumissions.
• Permettre une opération cadastrale pour le prolongement du boulevard
Le 1er mars 2017
Étienne-Dallaire, Lévis (partie des lots 2 431 579, 2 431 576, 2 431 575,
Visite des lieux :
Aucune
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ne devant pas être inférieur à 75° ni supérieur à 105° et une rangée de
une habitation trifamiliale isolée une marge de recul latérale minimale de
terrains contigus à des fins d’habitation, sur une distance minimale de 250
1,5 mètre.
mètres qu’elle comprenne, dans le tiers central de la rangée, un sentier
- une largeur minimale de 17,4 mètres pour un terrain (lot projeté
• Permettre au 8, rue Dupré, secteur Lévis (lot 2 431 831) de régulariser la
piétonnier.
6 037 080) ;
marge de recul latérale minimale gauche de l’habitation unifamiliale isolée
à 1,2 mètre, la distance minimale entre la ligne latérale droite de terrain
- une distance minimale de 10,54 mètres entre le prolongement du • Permettre dans le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire, Lévis (partie des lots 2 431 579, 2 431 576, 2 431 577, 5 254 655 et 5 845 446)
et l’abri d’auto intégré à 0,75 mètre ainsi que la distance minimale entre
boulevard Étienne-Dallaire (lot projeté 6 037 090) et une ligne
pour
le
lot
projeté
6
037
080,
la
construction
d’un
ou
des
bâtiments
princila ligne latérale gauche de terrain et la thermopompe à 0,04 mètre, alors
des hautes eaux d’un cours d’eau ;
paux (ensemble immobilier), sans marge de recul avant du côté du chemin
que les articles 18 et 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
- une profondeur minimale de 37,1 mètres pour un terrain (lot
des Forts, et pour les lots projetés 6 037 084, 6 037 085 et 6 037 086,
et le lotissement prescrivent respectivement une marge de recul latérale
projeté 6 037 083) avec plus de 50% de sa superficie située à
une marge de recul avant minimale de 1 mètre du côté sud du boulevard
minimale à 1,5 mètre pour une habitation unifamiliale isolée, une distance
moins de 100 mètres d’un cours d’eau ;
Étienne-Dallaire.
minimale entre une ligne latérale de terrain et un abri d’auto intégré à 1
- des terrains comprenant des angles formés par une ligne latérale
mètre et à 1,5 mètre pour une thermopompe.
• Régulariser au 6430, rue Saint-Georges, secteur Lévis (lot 2 435 095), la
et une ligne avant d’un minimum de 49° et d’un maximum de
distance d’une ligne latérale du côté nord-est d’un garage détaché à 0,7 • Permettre au 16, rue Napoléon, secteur Lévis (lot 4 871 057) d’augmenter
115°, pour des futurs terrains (lots projetés 6 037 079, 6 037
mètre, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
l’empiètement maximal à 35,9 % de la largeur de la façade de l’unité
080 et 6 037 086) ;
et le lotissement prescrit pour un garage détaché une distance minimale
d’habitation pour l’espace de stationnement hors rue et diminuer à 6,5
- sans l’aménagement dans le tiers central de deux rangées de
des lignes latérales de 1 mètre.
mètres la distance minimale entre deux accès véhiculaires (accès double)
terrains contigus à des fins d’habitation excédant la distance
sur une même terrain, alors que les articles 142.5° et 145 du Règlement
• Permettre, rue Dorimène-Desjardins, secteur Lévis (lot 5 907 706) la
minimale de 250 mètres, d’un sentier piétonnier, soit entre les
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent un empiètement
construction d’une habitation multifamiliale isolée avec un minimum de
futurs terrains (lots projetés 6 037 079 à 6 037 082 et lots 6 037
maximal de 30 % de la largeur de la façade de l’unité d’habitation et une
10% de la superficie totale du terrain sous couverture végétale, alors que
084 à 6 037 086) ;
distance minimale de 8 mètres entre deux accès véhiculaire sur un même
l’article 150 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
terrain.
alors que les articles 16, 258, 267, 268 et 271 du Règlement RV-2011prescrit qu’au moins 30% de la superficie totale du terrain occupé par un
11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour une opération
usage habitation multifamiliale doit être sous couverture végétale.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et
cadastrale, une largeur minimale de terrain variant, dans cette zone pour
• Permettre au 11-13, route du Président-Kennedy, secteur Lévis (lot 2 432 ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
certains usages autorisés, entre 25 et 30 mètres, une distance minimale
195), la transformation du garage attenant pour l’aménagement d’un Hélène Jomphe
entre la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau et une rue de 45 mètres,
logement additionnel à l’habitation bifamiliale isolée avec une marge de Chef de service
une profondeur minimale d’un terrain dont plus de 50% de sa superficie
recul latérale minimale du côté sud-est de 0,32 mètre, alors que l’article 18
Le 1er mars 2017
est située à moins de 100 mètres d’un cours d’eau de 45 mètres, qu’un
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour
terrain doit avoir un angle formé par une ligne latérale et une ligne avant
2 431 577, 5 254 655 et 5 845 446) (lots projetés 6 037 079, 6 037 080,
6 037 082à 6 037 086 et 6 037 090), Comprenant :

Il reste 103 lignes

