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Vous trouverez ci-dessous la liste des noms des rues
sélectionnées par le Comité consultatif d’embellissement
du paysage de la Ville de Lévis dans le cadre de l’édition
2016 du concours Ma ville fleurie.

Tous les secteurs de la ville y sont représentés également.
Le concours s’adresse aux propriétaires de résidences, de
commerces, d’entreprises et d’institutions de Lévis et
aucune inscription n’est requise. Les gagnantes et les
gagnants seront rejoints par écrit au cours du mois de septembre. Une activité particulière sera organisée pour l’occasion. Toutes
les informations à ce sujet leur seront communiquées en temps opportun.

Concours Ma ville fleurie

DESJARDINS

CHAUDIÈRE-OUEST

CHAUDIÈRE-EST

Lévis

Saint-Étienne-de-lauzon

Charny

Albert-Dumouchel, rue
André-Laurendeau, rue
Antoine-Boutin, rue
Artificier, rue de l’
Baron, rue
Beaudelaire, rue
Blouin, rue
Caldwell, rue
Carrefour, rue du
Chanoine-Blais, rue du
Charles-Bilodeau, rue
Corail, rue du
D’Aubigny, rue
Diamants, rue des
F.-X.-Lemieux, Carré
Forgues, rue
François-Bissot, rue
Georges-Ramsay, rue
Guenette, rue
Hypolite-Bernier, rue
J.-A.-Vallée, rue
Louis-Boisvert, rue
Louise-Carrier, rue
Marine, rue de la
Massé, rue
Melville, rue
Molière, rue
Montaigne, rue
Normandie, rue de
Ozias-Leduc, rue
Papineau, rue
Pelletier, rue
Philippe-Panneton, rue
Potier, rue du
Puccini, rue
Saint-Étienne, rue
Saint-Henri, rue
Saint-Luc, rue
Saint-Thomas, rue
Sorbiers, rue des
Sureaux, rue des
Trèfles, rue des
Victoria, rue
Virgil-Ouellet, rue
Pintendre
Antoine-Plamondon, rue
Joseph-Lambert, rue
Lamontagne, rue
Nîmes, rue de
Pintendre, Chemin
Robertson, rue

Beauchamp, rue
Beausoleil, rue
Boudreau, rue
Caille, rue de la
Cigales, rue des
Colombelles, rue de
Doyle, rue
Jardins, rue des
Laure-Anna, rue
Lin, rue du
Petite-Ourse, rue de la
Trembles, rue des
Saint-Rédempteur
Bourgeois, rue du
Hirondelles, rue des
Joly, rue de
Mailly, rue
Pivoines, rue des
Soleils, rue des
Tremblay, rue
Tulipes, rue des
Saint-Nicolas
Alice-Parizeau, rue
Aquifère, rue de l’
Aubin, chemin
Boutons-d’Or, rue des
Bruants, rue de
Canopée, rue de la
Chevaliers, rue des
Clairière, rue de la
Commodore, rue du
Craig, chemin
Diogène-Chatigny, rue
Émond, rue
Érablière, rue de l’
Escale, rue de l’
Flore, rue de la
Fribourg, rue de
Geais, rue des
Harfangs, rue des
Honfleur, rue de
Jacques-Beaufort, rue
Jamin, rue
Landry, rue
Maubèches, rue des
Mésanges, rue des
Mille-Écorces, chemin des
Nancy, rue de
Orioles, rue des
Parc, rue du
Picardie, rue de
Ramilles, rue des

Amarantes, rue des
Cascades, rue des
Eau-Vive, avenue de l’
Écume, rue de l’
Éperviers, rue des
Giroflées, rue des
Harmonie, rue de l’
Liseron, rue du
Mainates, rue des
Marée, rue de la
Refrain, rue du

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 des événements qui auront
prochainement un effet sur la circulation :

Festival Tournoi de soccer Métro Saint-Étienne
– Du 15 au 17 juillet 2016
Information : www.festival-tournoi.org

Concert au crépuscule
– Le samedi 16 juillet 2016
Information : www.pc.gc.ca/levis

Défi des dames de cœur Desjardins
– Le dimanche 17 juillet 2016
Information : www.couriraquebec.com

Saint-Romuald
Bernardine, rue
Cavalière, Allée
Diana, rue
Édouard-Curodeau, rue
Glaces, rue des
Grandes-Prairies, rue des
Joseph-Garant, rue
Labrie, rue
Lionel-Langlois, rue
Louis-Nolin, rue
Mère-Lutgarde, rue
Paul-Émile-Dubé, rue
Saint-Albert, rue
Saint-Olivier, rue
Vieux-Moulin, rue du
Villeneuve, rue
Saint-Jean-Chrysostome
André-Gérin-Lajoie, rue
Berger, rue du
Bocage, rue du
Brûlis, rue du
Cannelle, rue de la
Capri, rue de
Coulée, rue de la
Duperron, rue
Éphémères, rue des
Goerges-Cantin, Carré
La Grande, rue de
Marc-Aurèle-Fortin, rue
Mica, rue du
Pellan, rue
Rive, rue de la
Suzor-Côté, rue
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Bon-Air, Place
Camarine, rue de la
Champfleury, rue
Estacades, rue des
Gouverneur, rue des
John-Breakey, rue
Michel-Bégin, rue

Les noms de rues utilisés sont ceux établis depuis l’entrée en vigueur de l’uniformisation des adresses.

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir l’eau, 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

Collecte de sang

INCENDIE

des pompiers de Lévis
Secteur Saint-Nicolas
12e édition
Le mardi 26 juillet
de 14 h à 20 h
Caserne no 3
451, rue Jérôme-Demers
Secteur Saint-Nicolas

Objectif :
100
personnes

Donnez du sang, donnez la vie

Payer ses taxes ou un constat d’infraction en ligne…

C’est sécuritaire, simple et rapide!
La Ville de Lévis rappelle à ses citoyennes et citoyens
que plusieurs options sont disponibles pour payer leurs
taxes municipales ou un constat d’infraction, dont le
paiement électronique.
Rendez-vous au ville.levis.qc.ca pour tous les détails.

ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Mercredi 13 juillet 2016

APPEL D’OFFRES

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-89

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-94
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération Services professionnels en ingénierie pour le projet d’aménagement
PROJET : Travaux de ventilation de la salle des compresseurs de
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés d’une salle communautaire et réfection de l’enveloppe du bâtiment
l’incinérateur de la Ville de Lévis
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
du Centre communautaire de Pintendre
Description des travaux :
Travaux de ventilation de la salle des comLes soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- Description des services :
La Ville de Lévis désire retenir les services
presseurs de l’incinérateur de la Ville de Lévis
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
professionnels en ingénierie avec spécialité
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
mécanique, électricité, structure et génie civil
Répondant unique
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
pour le projet d’aménagement d’une salle
pour toutes informations
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
communautaire et réfection de l’enveloppe
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne en
du bâtiment du Centre communautaire de
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
approvisionnement tél.: 418 835-4946
Pintendre.
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
24 août 2016, date et heure de l’ouverture employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont Répondant unique
publique (1) des soumissions.
pour toutes informations
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous, le 10 et le 11 août présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937
soumissions,
d’un
document
auquel
elle
renvoie
ou
d’un
document
additionnel
2016.
qui y est lié.
Réception des soumissions :
avant 11 h, heure en vigueur localement, le
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
12 août 2016, date et heure de l’ouverture
Le
directeur
de
l’approvisionnement
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
publique (1) des soumissions.
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin Vincent Vu
Visite
des
lieux
:
Facultative sur rendez-vous du 18 au 22 juillet
Le 7 juillet 2016
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
2016.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu(1)
Direction
de
l’approvisionnement,
8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
APPEL D’OFFRES
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin
Direction de l’approvisionnement
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-93
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuentre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés Services professionnels en architecture pour le projet d’aménagement
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
d’une salle communautaire et réfection de l’enveloppe du bâtiment du
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- Centre communautaire de Pintendre
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à Description des services :
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui y est lié.

Documents d’appel d’offres :

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels en architecture du bâtiment
pour le projet d’aménagement d’une salle
communautaire et réfection de l’enveloppe
du bâtiment du Centre communautaire de
Pintendre.

NOUVEAU À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016
Les services d’architecture et d’ingénierie seront couverts par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) à compter du 1er
septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie
devront alors être 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.

Disponibles chez SÉAO (2)

La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, sur le
territoire de la Ville de Lévis, un établissement où il exerce ses activités de façon
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures
normales de bureau.

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937

avant 11 h, heure en vigueur localement, le Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
12 août 2016, date et heure de l’ouverture soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
Le directeur de l’approvisionnement
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont dispopublique (1) des soumissions.
Vincent Vu
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous du 18 au 22 juillet
Le 7 juillet 2016
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
2016.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de Le directeur de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin Vincent Vu
Direction de l’approvisionnement
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Le 13 juillet 2016
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-90
PROJET : Travaux de remplacement de la tour d’eau de la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Description des travaux :

Les travaux faisant l’objet du présent contrat
comprennent le remplacement de la tour
d’eau la bibliothèque Pierre-Georges-Roy de
Lévis, incluant le bâtiment technique abritant
cet équipement.

Réception des soumissions :

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
NOUVEAU À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016
Les services d’architecture et d’ingénierie seront couverts par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) à compter du 1er
septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie
devront alors être 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.

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-04
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2015-15-04 modifiant le Règlement RV-2008-07-60
sur le schéma d’aménagement et de développement révisé, adopté le
25 avril 2016, est entré en vigueur le 29 juin 2016, soit le jour de la significaDocuments d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
tion, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
La
soumission
doit
être
présentée
par
un
prestataire
de
services
ayant,
sur
le
Répondant unique
territoire, de l’avis attestant que ce règlement respecte les orientations gouverterritoire
de
la
Ville
de
Lévis,
un
établissement
où
il
exerce
ses
activités
de
façon
pour toutes informations
nementales en matière d’aménagement.
permanente,
clairement
identifié
à
son
nom
et
accessible
durant
les
heures
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne en
normales
de
bureau.
Ce règlement a pour objet d’assurer la conformité à certaines orientations du
approvisionnement tél.: 418 835-4946
Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
Les
soumissionnaires
peuvent
obtenir
copie
du
procès-verbal
de
l’ouverture
des
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
soumissions
(soit
les
noms
des
soumissionnaires)
en
en
faisant
la
demande
par
métropolitaine de Québec et d’apporter quelques ajustements aux orientations
17 août 2016, date et heure de l’ouverture
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont dispo- ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
publique (1) des soumissions.
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions. Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous, entre le 10 et le
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
12 août 2016.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
La greffière par intérim
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de Le directeur de l’approvisionnement
Vincent
Vu
er
Marlyne Turgeon, avocate
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 lundi de juin
Le 13 juillet 2016
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Le 8 juillet 2016

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-96
ET
AVIS D’ADOPTION DU PLAN DE GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA VILLE
DE LÉVIS ET DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT‑LAMBERT‑DE‑LAUZON

Le cahier municipal

SOMMAIRE DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA VILLE DE LÉVIS ET DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT‑LAMBERT‑DE‑LAUZON

Mercredi 13 juillet 2016

Les objectifs du plan pour 2020 visent la récupération de :
•
•
•
•

85 % des matières recyclables;
100 % des matières compostables;
70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition;
80 % des agrégats (béton, sable, cailloux).

La Ville de Lévis et la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon ont complété la
révision de leur plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Ce plan servira
d’outil de planification pour les 5 prochaines années.
De plus, d’ici 2020, le gouvernement compte interdire l’élimination :
En vue de répondre aux nouveaux objectifs fixés dans la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec, la Ville de Lévis
et la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon proposent 82 mesures à mettre
en œuvre d’ici 2020 et elles visent à devenir des villes Zéro Déchet d’ici 2030.

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Les mesures retenues touchent autant le secteur résidentiel que les secteurs
la Ville le 27 juin 2016 :
institutionnel, commercial, industriel et de la construction, de la rénovation et
Règlement RV-2016-15-96 édictant le plan de gestion des matières de la démolition.
résiduelles sur le territoire de la ville et de la Municipalité de Saint- Le plan :
Lambert-de-Lauzon
• Dresse un portrait de la gestion des matières résiduelles avec l’année
Ce règlement a pour objet d’adopter le Plan de gestion des matières résiduelles
2013 comme référence;
• Définit 4 grandes orientations et vise à atteindre 11 objectifs généraux;
2016-2020.
• Identifie 82 mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
***

Il reste 123 lignes

• du papier et du carton;
• des matières compostables;
• des résidus de bois.
***
Ce règlement est disponible 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.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 6 juillet 2016

