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La compagnie « Kidde » rappelle deux modèles de détecteurs
de fumée et de monoxyde de carbone vocaux
Le Service de sécurité incendie désire informer la population d’un problème de sécurité touchant les modèles de
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone vocaux Nighthawk KN-COSM-IBCA et KN-COSM-ICA ayant été
fabriqués entre le 1er juin 2004 et le mois de mars 2011, appareils de détecteurs de fumée et de monoxyde de
carbone de marque Kidde.
Ce que vous devrez faire
Les citoyennes et les citoyens qui possèdent l’un de ces deux modèles doivent immédiatement cesser leur utilisation
et communiquer le plus rapidement possible avec Kidde au numéro 1 855 239-0490.
Pour en connaître davantage sur le sujet, consultez le site du gouvernement du Canada :
http://www.canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60990r-fra.php.
Pour toute question concernant la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de
l’équipe de techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.

Collecte des matières résiduelles Info-collecte :

Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

418 835-8225

Quoi faire lorsque mon bac est brisé ?
Bacs bruns et bleus : Ces bacs appartiennent à la Ville de Lévis. Appelez à la ligne Info-collecte
au 418 835-8225 pour formuler une demande. Le bac sera alors réparé ou remplacé.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Conseiller ou conseillère
en vérification
Concours N° PROFR-031-2016
Poste régulier à temps complet
(35 heures/semaine)
Date limite : 5 janvier 2017
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour
voir la description du poste. Toute
candidature à un poste à la Ville de
Lévis doit être déposée par l’entremise
du portail de recrutement en ligne.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Bac à déchets : Ce bac vous appartient. S’il est brisé, vous devez donc en acheter un autre. Ce
dernier doit être gris, vert ou noir. Les bacs de 240L et de 360L sont acceptés et ils sont en vente
dans la plupart des quincailleries et des magasins à grande surface.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201616-48 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (règlement de concordance à certaines modifications
apportées au schéma d’aménagement et de développement par le
Règlement RV-2015-15-04)
Lors d’une séance tenue le 28 novembre 2016, le conseil de la Ville a
adopté le Projet de règlement RV-2016-16-48 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.

• créer et agrandir les zones identifiées au projet de règlement adopté
lors de la séance, pour tenir compte de la modification de certaines
aires d’affectation du sol;
• modifier certaines normes de lotissement telles qu’elles sont établies
dans le projet de règlement adopté lors de la même séance du conseil;
• modifier l’illustration des lacs et des cours d’eau visés par les dispositions du règlement sur les rives et le littoral pour tenir compte des
modifications apportées à leur sujet dans le document complémentaire
du schéma modifié et ajouter une définition de « lac »;

• le 17 janvier 2016 à 13 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau, située au 711, avenue
Albert-Rousseau, Lévis;
• le 17 janvier 2016 à 16 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
Lévis;
• le 17 janvier 2016 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’hôtel de
ville, située au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.

• autoriser la reconstruction du pont de la rivière Aulneuse sur la route Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil
Lagueux dans une zone de grand courant.
de l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement
Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un désigné par le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les
Ce projet de règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes
règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
au Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement pour tenir
habiles à voter.
Ce Projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée,
compte de certaines modifications apportées au schéma d’aménagement
Des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au bureau de l’arrondissement
et de développement par le Règlement RV-2015-15-04 :
des Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Ouest, situé au 1240, chemin Filteau, Lévis,
auront lieu aux endroits suivants :

ville.levis.qc.ca
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au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme
situé au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.

les usages autorisés dans ces zones et des normes applicables à ces Ce règlement a pour objet :
usages;
• de modifier la catégorie concernant les bâtiments de grande valeur
• d’agrandir la zone H2572 à même une partie de la zone H2568 qui
patrimoniale et leur terrain afin d’exclure certaines parties de terrains
sera supprimée;
de l’application du règlement;

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

• de prévoir que la superficie de plancher de tout étage situé au-dessus
du rez‑de‑chaussée doit représenter au moins 75 % de la superficie
de plancher du rez‑de‑chaussée dans la zone M2567.

Le 7 décembre 2016

Avis public
AVIS RELATIF
AUX TAXES MUNICIPALES

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.

La greffière par intérim
La Ville de Lévis procèdera à l’envoi de ses comptes de taxes municipales Marlyne Turgeon, avocate
en début d’année 2017.
DÉMÉNAGEMENT
Si vous avez déménagé au cours des derniers mois, il est important
d’aviser le Service de la trésorerie de votre changement (voir numéro et
courriel ci-dessous)

AVIS PUBLIC

• de modifier la catégorie concernant les bâtiments accessoires à un
bâtiment de grande valeur patrimoniale afin d’exclure de l’application
du règlement, les bâtiments accessoires qui sont situés ou dont la
construction ou l’installation est projetée sur une partie de terrain
soustraite de l’application du règlement;
• d’exclure de l’application du règlement, l’abattage d’un arbre dans
certains cas;
• de modifier la clause concernant les infractions.

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée,
Le 6 décembre 2016 situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
connaissance.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-01

Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de s‘assurer que la taxe
municipale de son immeuble soit payée à la date d’échéance, car toute PRENEZ AVIS QUE :
facture échue porte intérêts.
Le Règlement RV-2016-16-01 modifiant le Règlement RV-2011Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec nous au 11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville
numéro de téléphone suivant: 418-839-2002 entre 8 h 30 et 12 h et le 24 octobre 2016, est entré en vigueur le 3 décembre 2016.
entre 13 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, ou par courriel à l’adresse Ce règlement a pour objet d’augmenter à six étages la hauteur maximale
suivante : infotaxes@ville.levis.qc.ca.
en étages et à 21 mètres la hauteur maximale en mètres dans la zone

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 5 décembre 2016

Avis public
DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

AVIS PUBLIC est par la présente donné :
C1601, pour tous les usages autorisés et de corriger une erreur de numéQu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité
AVIS PUBLIC
rotation de certains articles.
avec le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, et ce pour l’immeuble suivant :
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 4385, rue Saintdes bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
Georges,
secteur Lévis et le numéro de lot 4 196 055 du cadastre de
RÈGLEMENT RV-2016-15-87 modifiant
connaissance.
Québec.
le Règlement RV-2011-11-22
La greffière par intérim
sur le plan d’urbanisme
Que le bâtiment est la propriété de Serge Hallé et que ladite demande a
Marlyne Turgeon, avocate
été déposée par Mathieu Lafontaine sous procuration.
PRENEZ AVIS QUE :
Le 5 décembre 2016
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de
Le Règlement RV-2016-15-87 modifiant le Règlement RV-2011démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans
11-22 sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le
AVIS PUBLIC
les
dix
(10)
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné,
24 octobre 2016, est entré en vigueur le 3 décembre 2016.
faire connaître, par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secréAVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement a pour objet d’agrandir une affectation résidentielle forte
taire du comité de démolition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-08
densité à même une partie d’une affectation parc et espace vert.
5M6.
Résumé du plan d’urbanisme
PRENEZ AVIS QUE :
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à

Le Règlement RV-2016-15-87 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme vise à transformer une partie d’une aire d’affectation
Parc et espace vert, située dans la portion nord du chemin des Forts entre
le boulevard Alphonse‑Desjardins et la rue Saint-Omer (Lévis), en aire
d’affectation Résidentielle forte densité. Plus précisément, il s’agit de modifier l’affectation Par cet espace vert pour qu’elle devienne une affectation
Résidentielle forte densité et cela afin de correspondre aux limites d’un
projet de développement prévu dans le secteur.

Le Règlement RV-2016-16-08 modifiant le Règlement RV-2011- partir de la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
le 24 octobre 2016, est entré en vigueur le 3 décembre 2016.
Le 9 décembre 2016.
Ce règlement a pour objet :

***

• d’interdire les classes d’usages C309, I203 et I305 dans la zone
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
I1221;
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité
• d’interdire la classe d’usages I203 dans la zone C1210.
avec le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée,
et ce pour l’immeuble suivant :
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 5120 à 5126, rue
Saint-Laurent, secteur Lévis et les numéros de lots 2 660 540, 2 660 541,
connaissance.
2 660 542 du cadastre de Québec.
La greffière par intérim
Que le bâtiment est la propriété de Claude Tremblay qui a présenté ladite
Marlyne Turgeon, avocate
demande.
Le 5 décembre 2016

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.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 6 décembre 2016

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-88
PRENEZ AVIS QUE :

• d’autoriser la classe d’usages P110 à l’intérieur de la zone I1203;
• d’interdire les classes d’usages C309 et I203 dans les zones I1202,
I1203, I1222 et I1224;

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-20

Avis public
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

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) jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné,
faire connaître, par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W
5M6.

Le Règlement RV-2016-15-88 modifiant le Règlement RV-2011PRENEZ AVIS QUE :
11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à
Le Règlement RV-2016-16-20 modifiant le Règlement RV-2011- partir de la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
le 24 octobre 2016, est entré en vigueur le 3 décembre 2016.
11-31 sur les plans d’implantation et d’intégration architectuCe règlement a pour objet :
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
rale, adopté par le conseil de la Ville le 24 octobre 2016, est entré en
• de créer sept nouvelles zones à même une partie de la zone H2568 qui vigueur le 3 décembre 2016.
Le 9 décembre 2016.
sera supprimée et une partie des zones H2570 et L2560, et de prévoir

