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Exposition Parlons philanthropie,
20 ans de mémoire vivante
Dates : Du 5 au 10 octobre
Lieu : Bibliothèque Pierre-Georges-Roy (secteur Lévis)
À l’occasion de l’anniversaire de la Fondation communautaire du grand Québec, le
Musée de la mémoire vivante a réalisé une exposition virtuelle itinérante afin de
promouvoir la philanthropie. Écoutez des témoignages de bienfaiteurs de la région
et laissez-vous inspirer par leurs histoires uniques !

Invitation à la population lévisienne
Droit de Cité au 6e Régiment d’artillerie de campagne
Soyez les témoins de ce défilé le samedi 13 septembre prochain !
Les membres du 6e Régiment d’artillerie de campagne (6e RAC) défileront
avec leurs Couleurs sur le chemin du Fleuve dans le secteur Saint-Romuald,
baïonnettes aux canons, tambours battants et drapeaux flottants pour exercer
leur Droit de Cité devant l’hôtel de ville de Lévis. Pour l’occasion, de
nombreux dignitaires seront présents dont le maire de Lévis, monsieur
Gilles Lehouillier, le lieutenant-colonel Dominic Morand du 6e RAC ainsi que
le lieutenant-colonel honoraire du régiment, le lieutenant-général à la retraite,
l’Honorable Roméo Dallaire.
13 h 30
14 h
14 h 30

Départ du défilé à la hauteur de l’usine de filtration des eaux
située au 1885, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Début de la cérémonie protocolaire face au 2175, chemin du Fleuve secteur Saint-Romuald
(environ 30 minutes)
Reprise du défilé sur le chemin du Fleuve et démantèlement des troupes
au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald

En cas de pluie, l’événement sera maintenu. Pour information : 581 995-1458.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Automne 2014

Pour en savoir plus sur la période
de rinçage de l’aqueduc :
www.ville.levis.qc.ca,
rubrique Sujets populaires

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR

Saint-Rédempteur
(portion située au sud du Viaduc de la 19e Rue)
Semaines du 15 et 22 septembre

Saint-Jean-Chrysostome
Semaines du 15 et 22 septembre

Saint-Nicolas
Secteur Normandie (de la rue Méthot à la rue des Prés)
Secteur Village (de la rue des Prés à la limite ouest
de Saint-Nicolas)
Semaine du 22 septembre

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR ET DE NUIT
Lévis (quartier de l’ex-Lauzon)
Semaines du 15 et 22 septembre
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Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Procurez-vous l’autocollant « Non à la pub »
La fin de la saison estivale compte encore quelques activités et événements qui peuvent avoir une
incidence sur la fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de certaines rues et zones de
stationnement.
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.
Voici un des événements qui aura un impact sur la circulation :

Droit de Cité - Secteur Saint-Romuald - Le samedi 13 septembre 2014

Chaque semaine, un sac de journaux publicitaires est livré à votre
domicile. Plusieurs personnes semblent ne pas le consulter et le
déposent directement dans le bac bleu de matières recyclables. Si tel
est le cas et que vous souhaitez poser un geste pour l’environnement,
procurez-vous l’autocollant « NON À LA PUB ». En l’apposant sur votre
boîte aux lettres, vous ne recevrez plus le sac de journaux publicitaires.
Sachez toutefois que vous ne recevrez plus les journaux locaux (Journal de
Lévis, Peuple Lévis), car ils se trouvent à l’intérieur de ce même sac.

Secteur affecté – Saint-Romuald

Situation

Période en vigueur

Chemin du Fleuve

Fermé à la circulation automobile et
interdiction de stationner entre les rues
du Collège et de l’Église.

13 septembre
de 13 h 30 à 15 h

Consultez les circulaires et les journaux locaux en ligne

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

Demandez votre autocollant au comptoir de service aux endroits suivants :

En cas de pluie, l’événement sera maintenu.
Pour information : 581 995-1458

Les journaux locaux et les circulaires sont disponibles sur le Web. « Branchez-vous » sur
les dernières nouvelles et les spéciaux de la semaine des épiceries en un simple « clic »
et réduisez ainsi votre consommation de papier.

- Bureaux d’arrondissement
• Arrondissement de Desjardins
795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
• Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
959, rue de l'Hôtel de Ville, secteur Saint-Jean-Chrysostome
• Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
1, Place Chamberland, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
- Bureaux du Service des matières résiduelles
470, 3e Avenue, secteur Saint-Romuald

Le temps des pommes est arrivé. Si vous possédez un pommier ou que vous
devez vous débarrasser d’une quantité importante de pommes, utilisez votre
bac brun. Prenez soin de le remplir au ¾ afin que le bac ne soit pas trop
lourd et qu’il puisse être vidé par le camion de collecte.

Mise en garde concernant les foyers à l’éthanol
Nouvellement arrivé sur le marché, le foyer à l’éthanol d’intérieur ou d’extérieur sert d’objet de décoration pour usage occasionnel. Ce type de foyer fonctionne sans conduit ni cheminée, et s’installe facilement ce
qui le rend de plus en plus populaire. Mais saviez-vous qu’il pourrait être dangereux et nocif s’il n’est pas utilisé adéquatement ? Car s’ajoutant à sa fonction décorative, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un appareil qui
utilise le feu.
Voici donc quelques règles de sécurité à respecter :
•Achetez un appareil qui porte une marque d’homologation canadienne, comme ULC.

• Ne remplissez jamais le brûleur lorsqu’il fonctionne et qu’il est chaud. Laissez-le refroidir pendant au moins
15 minutes avant de le remplir, comme vous le feriez pour un poêle à fondue.

• Installez le foyer à l’éthanol en suivant les règles du fabricant.

• Ne fumez jamais lorsque vous manipulez l’éthanol et éloignez toute flamme nue, comme une chandelle.

• Assurez-vous que l’air circule librement jusqu’à l’appareil.

• Ayez un extincteur d’incendie portatif d’une côte minimale 2-A:10-B:C à portée de main. Installez-le loin
de votre appareil, mais près d’une sortie.

• Assurez une zone sécuritaire autour et au-dessus de l’appareil, en éloignant les matériaux combustibles,
comme le papier, les rideaux, les meubles et les liquides inflammables.
• Fermez l’appareil si vous quittez la maison ou si vous allez au lit.

• Utilisez le type de carburant approprié à l’appareil et le remplir au niveau recommandé.

• N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs afin de nettoyer le foyer. Référez-vous au manuel du
fabricant pour l’entretien de votre foyer.

• Assurez-vous que des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone soient installés et fonctionnels en
tout temps.

On ne doit pas oublier que le foyer à l’éthanol présente également des risques d’intoxication au monoxyde
de carbone. Soyez vigilants afin de mieux apprécier le confort de votre foyer.
Information : Service de la sécurité incendie, division prévention au 418 835-8269
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APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES

personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

Direction des finances
et des services administratifs

Direction des finances
et des services administratifs

Service des approvisionnements

Service des approvisionnements

Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald
(Lévis), et au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Alphonse Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2014-50-80

PROJET : Qualification pour la constitution éventuelle d’une liste de PROJET : Réfection de la toiture du Centre Culturel du 36, rue Plante
fournisseurs pour le transport de neige et de glace saison
à Lévis
2014/2015
Description des travaux :
Réfection des toitures du Centre culturel de Lévis,
Description des travaux :
La Ville de Lévis désire connaître les camiainsi que le remplacement structural d’une partie
onneurs résidants sur le territoire de la Ville
de la toiture, le remplacement et la relocalisation
de Lévis, indépendants (non-membres de
d’une partie de la mécanique au toit.
l’association « Les Transporteurs en Vrac de Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
la Rive-Sud ») intéressés à transporter de la
neige et de la glace pour la saison 2014-2015. Répondant unique
pour toutes informations
Documents d’avis
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
d’appel d’intérêt :
Disponibles au Service des approvisionnements (1)
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement,
Informations administratives : M. Steeve Ruel, Tél. : 418 835-4943
le 25 septembre 2014, date et heure de
Réception des documents :
avant 15 h, heure en vigueur localement, le
l’ouverture publique (1) des soumissions.
22 septembre 2014, date et heure limite de Visite des lieux
Facultative sur rendez-vous avec le répondant
réception des documents.
unique, entre le 15 et le 17 septembre 2014.

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 3 septembre 2014

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2014-13-60
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage H7 - habitation trifamiliale isolée, dans la zone
H2256, rue de l’Entente, secteur Lévis)
Lors d’une séance tenue le 18 août 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de règlement RV-2014-13-60 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage H7 - habitation trifamiliale isolée, dans la
zone H2256, rue de l’Entente, secteur Lévis)

Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H2256, les habitations trifamiliales isolées et de prévoir des normes concernant le terrain, la hauteur
AVIS AUX FOURNISSEURS
(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9, et les marges de recul des habitations.
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9,
Ce Projet de règlement concerne la zone H2256 située dans le secteur Lévis et
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents illustrée par le croquis à la page qui suit.
est sujette à la tarification de cet organisme.
Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à sou« Voir le croquis de la zone H2256 »
missionner, mais seulement une étape visant à permettre aux fournisseurs intéressés
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceppar le transport de neige et de glace pour la saison 2014/2015 à faire connaître leur
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
intérêt à participer à un éventuel appel d’offres par voie d’invitation écrite.
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
24 septembre 2014 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Seuls les transporteurs indépendants ne faisant pas partie de l’association « Les publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
transporteurs en Vrac de la Rive-Sud » peuvent signifier leur intérêt.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel d’offres, soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
la Ville invitera les fournisseurs qui se seront préalablement qualifiés en répondant demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
au présent avis d’appel d’intérêt. La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions prod’offres ou de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues pres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
M. Vincent Garon,
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
Chef de service par intérim du Service des approvisionnements
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soient
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
soumises à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Le 10 septembre 2014
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être conemployé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement sultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald
APPEL D’OFFRES
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une (Lévis), et au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un Alphonse Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Direction des finances
document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
L’assistante-greffière
et des services administratifs
M. Vincent Garon
Marlyne Turgeon, avocate
Service des approvisionnements
Chef de service par intérim
Le 3 septembre 2014
Service des approvisionnements
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2014-50-76
Le 10 septembre 2014
PROJET : Fourniture et livraison de carburant et huile à chauffage
AVIS PUBLIC
Description des biens et services : Fourniture et livraison de carburant, essence
(projet 1) et huile à chauffage (projet 2).
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-43

Le 2 septembre 2014, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2014-13-59 Règlement RV-2014-13-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotisse- le zonage et le lotissement (habitations unifamiliales isolées, zone
ment (stationnement hors rue dans la zone M2174, secteur Lévis)
H0956, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 26 septembre 2014, date et heure de Lors d’une séance tenue le 18 août 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet Ce règlement a pour objet d’autoriser les habitations unifamiliales isolées dans la
de règlement RV-2014-13-59 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zon- zone H0956 et de prévoir les normes minimales concernant la largeur, la profondl’ouverture publique (1) des soumissions.
age et le lotissement (stationnement hors rue dans la zone M2174, secteur Lévis). eur et la superficie d’un terrain pour cet usage et les normes minimales concernant
Visite des lieux :
Aucune
la hauteur et les marges de recul de ces habitations.
(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9, Ce Projet de règlement a pour objet de supprimer, dans la zone M2174, l’obligation
d’aménager
le
plus
grand
nombre
possible
de
cases
de
stationnement
de
manière
à
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander par
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
tendre à se conformer à la norme générale exigée pour l’usage dans le règlement, écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce règle(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents lorsque les cours latérales et arrière le permettent et de ne plus exiger de cases de ment au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Lévis.
est sujette à la tarification de cet organisme.
stationnement pour les usages commerciaux, publics et communautaires lors de Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui
suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
l’agrandissement d’un bâtiment principal situé dans cette zone.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Commission municipale du Québec
Ce
Projet
de
règlement
concerne
la
zone
M2174
située
dans
le
secteur
Lévis
et
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario illustrée par le croquis dans les pages qui suivent.
Mezzanine, aile Chauveau
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
« Voir le croquis de la zone M2174 »
Québec (Québec) G1R 4J3
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep- Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
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 Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions. 24 septembre 2014 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné d’ouverture des bureaux.
M. Vincent Garon,
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et L’assistante-greffière
Chef de service par intérim
organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions pro- Marlyne Turgeon, avocate
Service des approvisionnements
pres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
Le 4 septembre 2014
Le 5 septembre 2014 règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél. : 418 835-8527
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