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JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?
Pour toute situation nécessitant une intervention rapide pendant cette période, tel un bris d’aqueduc,
veuillez composer le 418 839-2002.

Services administratifs

Sites d’activités

Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis seront
fermés à l’occasion de la Journée nationale des patriotes,
le lundi 18 mai prochain.

• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (à l’exception de la
patinoire) et le Centre culturel de Lévis seront ouverts.
• Les arénas (à l’exception de l’Aquaréna Léo-PaulBédard), les centres communautaires, les chalets dans
les parcs, les plateaux de location pour les activités
sportives dans les écoles et les terrains sportifs
extérieurs seront fermés, sauf pour les personnes ou
les organismes ayant déjà une réservation.

Collectes des matières résiduelles
Le lundi 18 mai, toutes les collectes seront effectuées
selon l’horaire habituel. Les citoyennes et citoyens
qui souhaitent s’inscrire à la collecte des encombrants
(monstres) du mardi 19 mai doivent le faire avant 15 h
le vendredi 15 en téléphonant à la ligne Info-collecte :
418 835-8225.

L’archéologie à Lévis,
dix millénaires
de présence humaine
sous nos pieds
Conférence de David Gagné,
conseiller en patrimoine à la Ville de Lévis

La culture
en vedette
à Lévis cet été !
La brochure culturelle estivale
Rendez-vous culturels et Sorties
Bibliothèques sera livrée dans votre
boîte aux lettres très bientôt.
Surveillez votre courrier dans la
semaine du 18 mai prochain pour
connaître la panoplie d’activités
culturelles qui se dérouleront à Lévis
cet été !

Le mercredi 13 mai, à 19 h,
à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Le territoire lévisien est exceptionnel au point de vue de son occupation humaine. David Gagné vous
présentera l’étonnant patrimoine archéologique lévisien ainsi que les différents moyens pour en assurer une
bonne gestion sur notre territoire.

Journée de sensibilisation sur le sonomètre
Le Service de police de Lévis tiendra, le samedi 16 mai prochain, deux demi-journées de sensibilisation au
cours desquelles les propriétaires de motocyclettes et cyclomoteurs pourront connaître le niveau sonore
de leur véhicule. De ce fait, ils pourront savoir s’il excède ou non le seuil établi en fonction des normes de
Transports Canada.
Cette activité de sensibilisation se tiendra :
• le samedi 16 mai, de 9 h à 12 h, à l’aréna André-Lacroix situé au 7300, boulevard Guillaume-Couture
(secteur Lévis)
• le samedi 16 mai, de 14 h à 17 h, à l’école l’Envol située au 1101, route des Rivières
(secteur Saint-Nicolas)
L’activité sera remise au lendemain en cas de pluie. Pour vérifier la tenue de cette activité le jour même,
il faut communiquer au 418 835-8284.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Printemps 2015
La période du rinçage du réseau d’aqueduc est débutée. Pour connaître l’horaire et
les secteurs visés par le rinçage, consultez le ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures, rubrique Réseau d’eau et d’égout.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Que faire des surplus
de brindilles et
de branches ?
Pour les brindilles et les branches
de moins de 1 cm de diamètre :
• Déposez-les dans votre bac brun.
• Jusqu’au 22 mai, si le bac brun ne suffit pas,
attachez les brindilles et les petites branches en
fagot et déposez-les à côté de votre bac brun,
la journée de la collecte.
Pour les branches
de plus de 1 cm de diamètre :
• Apportez-les à l’écocentre de Lévis situé au 3443, rue de Vulcain. Elles y
sont acceptées sans frais (maximum de 12 visites par année et de 6 m³
par visite). Des conteneurs sont prévus à cet endroit et les brindilles et
les branches y seront valorisées.
• Inscrivez-vous à la collecte des encombrants qui a lieu toutes les
deux semaines en appelant la ligne Info-collecte au 418 835-8225.
Vous devez placer les branches en fagot et les attacher pour faciliter la
collecte.
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« Croquis des aires d’affectation avant modification »

« Croquis des aires d’affectation après modification »

« Voir les croquis de la zone C1619 avant modification »

« Voir les croquis de la zone C1619 après modification »

Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.
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AVIS PUBLIC

RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ à même une aire d’affectation COMMERCIALE Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent être
SECTORIELLE. Cette modification est nécessaire pour permettre l’agrandissement consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
de la zone résidentielle H1621 à même une partie de la zone commerciale C1619. (secteur Saint‑Romuald), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-laDE VENTE AUX ENCHÈRES
Chaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-ville, secteur
•
- BIENS PROVENANT D’ÉVICTIONS Saint-Jean-Chrysostome), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe,
par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le L’assistante-greffière
huissiers de justice, aura lieu le samedi 30 mai 2015, à compter de 9 h,
4 juin 2015 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175, chemin Marlyne Turgeon, avocate
au garage municipal situé au 344, rue Thomas-Wilson, Lévis (secteur
du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald).
Le 5 mai 2015
Pintendre).
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus en lots :
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de la
AVIS PUBLIC
Divers biens meubles non réclamés provenant d’évictions : Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
ameublements divers, appareils électroménagers et électriques ainsi que
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé de
d’autres objets de même nature.
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-96
celui‑ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
Ces biens pourront être vus, le samedi 30 mai 2015, à compter de 8 h, au du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
PRENEZ AVIS QUE :
même endroit.
L’assistante-greffière
Le Règlement RV-2014-13-96 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
Marlyne Turgeon, avocate
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 16 mars
Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables
2015, est entré en vigueur le 25 avril 2015.
Le
5
mai
2015
Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement
Vincent Garon

AVIS PUBLIC
Le 13 mai 2015

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone C2543, des logements aux
étages situés au-dessus d’un rez-de-chaussée occupé ou destiné à être occupé par
un ou des usages du groupe C1 et d’exiger l’aménagement d’un écran tampon.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-44 au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald), aux jours et heures
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (chemin d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
connaissance.
Vanier, secteur Saint‑Jean‑Chrysostome)

L’assistante-greffière
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015- Lors d’une séance tenue le 20 avril 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
Marlyne Turgeon, avocate
14-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme de RV‑2015-14-44 Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.
(chemin Vanier, secteur Saint‑Jean-Chrysostome)
Ce Projet de règlement a pour objet l’agrandissement de la zone H1621 à même
Lors d’une séance tenue le 20 avril 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet une partie de la zone C1619.
de règlement RV-2015-14-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan Ce Projet de règlement concerne la zone C1619 située dans le secteur
d’urbanisme.
Saint‑Jean‑Chrysostome et illustrée par les croquis dans la page qui précède.
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir une affectation résidentielle faible
densité à même une affectation commerciale sectorielle.

« Voir les croquis de la zone C1619
avant modification et après modification »

Le 4 mai 2015

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-45

Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secteur Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 4 mai 2015 :
Saint‑Jean‑Chrysostome et illustrées par les croquis dans la page qui précède.
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
« Voir les croquis des aires d’affectation
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le Règlement RV-2015-14-45 sur le prêt sur gage
avant modification et après modification »
Résumé du plan d’urbanisme

4 juin 2015 à 19 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175, Ce règlement a pour objet de régir l’activité de prêt sur gage sur le territoire de la
chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
ville et de prévoir qu’un permis est requis pour l’exercice de cette activité.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
À cet effet, le Règlement RV-2015-14-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
sur le plan d’urbanisme permet l’agrandissement d’une aire d’une affectation à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La demande de modification règlementaire vise à permettre la construction d’une
habitation unifamiliale isolée, sur le 2 695 235 du cadastre du Québec situé en
bordure du chemin Vanier, dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome, et ce, en
continuité de résidences déjà construites. Le lot visé est vacant et se situe dans la
zone commerciale C1619.

RESTE 59 LIGNES

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 5 mai 2015

