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

Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, vous invite à vous
joindre à lui pour la toute première Randonnée à vélo du maire.
Participez à ce nouvel événement festif et familial qui se déroule
cette année le long du Parcours des Anses.
Deux choix de point de départ :
• 10 h :
Piscine Mil Davie - 209, rue Saint-Narcisse
Distance de 10 km
• 10 h 45 : Parc de l’Anse-Tibbits - 5099, rue Saint-Laurent
Distance de 6 km
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Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Adjointe ou adjoint au directeur
Sécurité civile (2e affichage)
N° CADRR-012-2016
Poste cadre
Date limite : 26 juin 2016

Animation, collation santé au point d’arrivée
et prix de participation.

Seules les personnes retenues
pour l’entrevue recevront un
accusé de réception.

Gratuit – Information : ville.levis.qc.ca

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.

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 un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Randonnée à vélo du maire – Le samedi 18 juin 2016
Information : ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Fin de la réexpédition du courrier
Après avoir procédé à la réexpédition du courrier pendant un an
et demi suivant les changements d’adresses, Postes Canada
a cessé la réexpédition automatique du courrier adressé aux
anciennes adresses de Lévis. Nous les remercions de leur
collaboration exceptionnelle qui aura permis une transition
en douceur.

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, opération déneigement, fermeture de rues, etc.), abonnez-vous aux alertes
de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

Opérations sonomètre
Du mois de mai au mois de septembre 2016, le Service de
police de Lévis prévoit effectuer quatre opérations
sonomètre dans le but d’appliquer la réglementation en
vigueur auprès des conducteurs de motocyclettes et cyclomoteurs qui circuleront avec un système d’échappement
dépassant les limites permises. Ainsi, le Service de police
vise à réduire le nombre de plaintes relatives au bruit trop
élevé, causé par des équipements non conformes.

Normes
Le niveau sonore d’un système d’échappement ne doit pas
excéder un seuil établi en fonction des normes de
fabrication de Transport Canada.
- Vitesse de rotation du moteur constante ou variable :
100 décibels pour une moto et de 90 décibels pour un
cyclomoteur ;
- Vitesse de rotation du moteur au ralenti : 92 décibels
pour une moto et 82 décibels pour un cyclomoteur.

Collecte à domicile
des retailles de cèdre
Saviez-vous que les retailles de cèdre sont utilisées pour fabriquer des huiles
essentielles? Cet été, faites-les ramasser par une entreprise qui offre gratuitement
le service à domicile. Pour savoir comment bénéficier de cette collecte, appelez
Info-collecte.
Si vous faites tailler votre haie par un émondeur ou un paysagiste, demandez-lui
s’il participe déjà à la récupération des retailles de cèdre. Si non, encouragez-le à
le faire !

Infraction
Si un véhicule n’est pas conforme, son propriétaire est
passible d’une amende de 100 $ à 200 $. Si le contrevenant refuse de collaborer à la prise de la mesure du niveau
sonore, il est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Les propriétaires sont invités à communiquer avec leur
concessionnaire afin de s’assurer que leur véhicule respecte
le nombre de décibels prescrit par la réglementation.
Voici quelques consignes à respecter:

Service Texto 9-1-1
À compter du 15 juin, la Ville de Lévis offrira le service Texto 9-1-1 qui s’adresse exclusivement aux personnes sourdes,
malentendantes ou qui représentent un trouble de la parole (SMTP). Cet outil leur permettra de se faire comprendre lors
de situations d’urgence.
Toute personne vivant avec ce type d’handicap doit s’inscrire préalablement sans frais auprès de son fournisseur de
service sans fil (téléphonie cellulaire).
Pour en savoir plus : www.textoau911.ca.

- N’attendez pas pour faire ramasser vos retailles. Prévenez l’entreprise aussitôt
la coupe faite ou même avant, si possible.
- Ensachez les retailles. Les sacs de plastique et de papier sont acceptés.
- Placez les sacs à un endroit facile d’accès pour la collecte, idéalement à l’ombre.
- Ne fermez pas les sacs.
- Évitez de mélanger les branches ou tout autre résidu avec les retailles de cèdre.

ville.levis.qc.ca
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-76

Documents d’appel d’offres :

Travaux d’architecture, de structure, de plomberie, de chauffage, de réfrigération, de ventilation, de régulation et d’électricité
(2)
Disponibles sur SÉAO (2)

Répondant unique
PROJET : Construction d’un bâtiment de services et installation de pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en
jeux d’eau au Parc de la Paix
approvisionnement tél.: 418 835-4946
Description des travaux :
Construction d’un bâtiment de services et insavant 14 h, heure en vigueur localement, le
tallation de jeux d’eau (fourni par la Ville) au Réception des soumissions :
6 juillet 2016, date et heure de l’ouverture
Parc de la Paix, rue du Mémorial à Lévis, les
publique (1) des soumissions.
travaux sont sommairement décrits comme

Mercredi 15 juin 2016

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.
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

Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat comportant une
dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir à cet effet
une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond au
présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.

Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
suit :
Visites obligatoires des lieux : Une visite obligatoire individuelle des lieux,
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
sur rendez-vous avec le répondant unique,
• Travaux d’aqueduc et d’égouts ;
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveaudu 20 au 23 juin 2016, pendant les heures
Brunswick (AQNB).
• Excavation, remblayage ;
de bureau. Cette visite est une condition
• Installation du système de conduites
d’admissibilité exigée pour la présentation Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
des jeux d’eau ;
d’une soumission.
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
• Architecture du bâtiment et travaux d’élec- (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
tricité.
l’ouverture des soumissions.
30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin jusqu’à
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Répondant unique
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docupour toutes informations
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en
Ne
peut
être
divulgué
par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
approvisionnement, tél.: 418 835-4946
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneRéception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
7 juillet 2016, date et heure de l’ouverture sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
publique (1) des soumissions.
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau- qui y est lié.
Visite des lieux :
Aucune
Brunswick (AQNB).
Le directeur de l’approvisionnement
(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 13 h Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture Vincent Vu
30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin jusqu’à des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
Le 10 juin 2016
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- l’ouverture des soumissions.
APPEL D’OFFRES
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Direction de l’approvisionnement
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-79

Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou PROJET : Élargissement du boulevard Guillaume-Couture
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne- Description des travaux :
Ajout d’une voie de virage à gauche sur le
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
boulevard Guillaume-Couture à Lévis, entre
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
la rue Mercure et jusqu’à 980 m vers l’ouest.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en qui y est lié.
Répondant unique
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces Le directeur de l’approvisionnement
pour toutes informations
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de Vincent Vu
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
l’ouverture des soumissions.
Le 14 juin 2016
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
5 juillet 2016, date et heure de l’ouverture
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
publique (1) des soumissions.
APPEL D’OFFRES
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

Direction de l’approvisionnement

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 renseigneAPPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-77
ment 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 PROJET : Réfection d’une section du boulevard Marie-Victorin et de
la rue Jérôme-Demers et reconfiguration du carrefour
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
Description des travaux :
L’aménagement de l’intersection de la route
qui y est lié.
Marie-Victorin et de la rue Jérôme-Demers
Le directeur de l’approvisionnement
comprend les travaux de terrassements, de
Vincent Vu
chaussée, de drainage, de réseau de disLe 9 juin 2016
tribution d’eau potable, d’égout sanitaire,
d’égout pluvial, d’éclairage, de feux de circulation, de marquage et la réfection des lieux
APPEL D’OFFRES
et il inclut les travaux sur la rue de l’Estran.

Direction de l’approvisionnement

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO (2)

Répondant unique
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-80
pour toutes informations
PROJET : Travaux de remplacement du système de réfrigération de techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (secteur Charny)
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
6
juillet 2016, date et heure de l’ouverture
Description des travaux :
Travaux de remplacement du système de république (1) des soumissions.
frigération de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard au

Visite des lieux :

Aucune

(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 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.
(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
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
procès-verbaux sont disponibles à 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.

Aucune
8001, Avenue des Églises (secteur Charny) à Visite des lieux :
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Lévis, les travaux sont sommairement décrits (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
comme suit :
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne-
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ment 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.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

APPEL D’OFFRES

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin Ce règlement a pour objet de décréter des travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie,
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les d’éclairage, de conduits souterrains pour l’électricité et les télécommunications
et d’installation de feux de circulation dans la partie de la rue Saint‑Omer
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
située entre le boulevard Guillaume‑Couture et le chemin des Forts et pour le
La greffière par intérim
prolongement de la rue Saint‑Omer et du boulevard Étienne‑Dallaire et l’acquiMarlyne Turgeon, avocate
sition de terrains requis pour l’exécution de ces travaux, ainsi qu’un emprunt
Le 8 juin 2016 n’excédant pas la somme de 9 219 000 $ pour payer cette dépense, d’un terme
Le 13 juin 2016
de 15 ans, remboursable par une taxe spéciale générale, une taxe spéciale de
secteur imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables
AVIS PUBLIC
situés sur le parcours du réseau d’aqueduc du territoire de la ville ainsi que par
des taxes spéciales imposées et prélevées annuellement sur tous les immeubles
AVIS DE PROMULGATION
imposables situés dans les bassins de taxation identifiés à ce règlement.
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-44

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-78

Services professionnels en ingénierie pour le projet de réfection
de la voirie de la rue Grève-Gilmour à Lévis
et études environnementales
Description des services :

Documents d’appel d’offres :

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels d’une firme en ingénierie afin
d’effectuer les plans, devis et surveillance des
travaux ainsi qu’une étude d’impact pour la
réfection de la rue de la Grève Gilmour à
Lévis.
Disponibles chez SÉAO (2)

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 14 mars 2016 :
Règlement RV-2016-15-44 décrétant un emprunt de 7 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations.
Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de
7 000 000 $, d’un terme de 10 ans, remboursable par une taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de
la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition, l’amélioration,
l’aménagement, l’installation ou la construction d’immeubles, de bâtiments, de
terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente, de machineries, de véhicules, d’ameublements, d’infrastructures et d’équipements, excluant
les équipements informatiques.

Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
le 31 mai 2016, sous réserve de l’article 11 du règlement, des imprévus
et des frais connexes de 661 513 $, des honoraires professionnels de
661 513 $ et des taxes nettes de 395 915 $.
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 7 juin 2016

Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
Répondant unique
AVIS PUBLIC
• par les personnes habiles à voter les 29, 30 et 31 mars 2016;
pour toutes informations
ARRONDISSEMENT
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, conseillère en
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
pratiques d’affaires et acquisitions,
2 juin 2016.
tél.: 418 835-4937
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Réception des soumissions :
avant 11 h, heure en vigueur localement, le du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
6 juillet 2016, date et heure de l’ouverture personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 6 juillet 2016, à
publique (1) des soumissions.
La greffière par intérim
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin,
Marlyne Turgeon, avocate
Visite des lieux :
Aucune.
Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes
Le 8 juin 2016 suivantes :
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
Dérogation mineure visant à:

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.

AVIS PUBLIC

(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 DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-45

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 14 mars 2016 :

La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au
Règlement RV-2016-15-45 décrétant un emprunt de 30 000 000 $ pour
Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, claieffectuer des dépenses en immobilisations.
rement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
30 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une taxe imposée et présoumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
levée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispo- la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition, l’amélioration,
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions. l’aménagement, l’installation ou la construction d’immeubles, de bâtiments, de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente, d’infrastrucreçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. tures, de véhicules, de machineries et d’équipements, excluant les équipements
informatiques.
Le directeur de l’approvisionnement
Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
Vincent Vu
Le 13 juin 2016

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-43

• par les personnes habiles à voter les 29, 30 et 31 mars 2016;
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
2 juin 2016.
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
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Marlyne Turgeon, avocate
la Ville le 14 mars 2016 :
Règlement RV-2016-15-43 décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations.

Le 8 juin 2016

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de
5 000 000 $, d’un terme de cinq ans, remboursable par une taxe imposée et
AVIS DE PROMULGATION
prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-57
de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition ou l’installation de machineries, de véhicules, d’ameublements et d’équipements, incluant La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 29 mars 2016 :
les équipements informatiques.
Règlement RV-2016-15-57 décrétant certains travaux pour le prolonCe règlement a reçu les approbations suivantes :
gement de la rue Saint-Omer et du boulevard Étienne-Dallaire et sur
• par les personnes habiles à voter les 29, 30 et 31 mars 2016;
la partie de la rue Saint-Omer située entre le boulevard Guillaume• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le Couture et le chemin des Forts et l’acquisition de terrains requis pour
l’exécution de ces travaux, ainsi qu’un emprunt.
2 juin 2016.

• Permettre au 8380, avenue Sous-le-Vent, Lévis, lot 4 541 051,
l’agrandissement d’un bâtiment commercial de service de mécanique de
véhicules (sauf véhicules lourds), étant un usage dérogatoire protégé par
droits acquis, d’une superficie de 45 mètres carrés représentant 7 % de
la superficie de l’usage en cause, et ce, sans plantation d’arbres sur le terrain, alors que les articles 279 et 152 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrivent qu’un usage dérogatoire protégé
par droits acquis d’un service de mécanique de véhicules (sauf véhicules
lourds) ne peut être étendu et que, pour un agrandissement d’un bâtiment principal, la plantation d’un minimum de dix arbres, soit un arbre
par 8 mètres linéaires de ligne avant du terrain ainsi qu’un arbre par 300
mètres carrés de terrain ;
• Régulariser aux 1075 à 1075A, rue Sainte-Hélène, Lévis, lot 4 681 487,
une hauteur maximale de 5,5 mètres pour un garage détaché, alors que
l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit une hauteur maximale de 5 mètres ;
• Permettre au 700, avenue Taniata, Lévis (lot 2 693 094), la construction
d’un bâtiment commercial de trois étages et d’une hauteur de 13 mètres,
ainsi que l’aménagement d’un espace de stationnement hors rue, à une
distance de 1,5 mètre de la façade d’un bâtiment principal, alors que
les articles 17 et 96 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrivent un nombre maximal de deux étages et une
hauteur maximale de 11,5 mètres pour un bâtiment commercial et une
distance minimale de 2 mètres entre un espace de stationnement hors rue
et une façade d’un bâtiment principal ;
• Régulariser au 918, rue Suzor-Côté, Lévis, lot 2 693 392, la marge de
recul avant minimale de 6,65 mètres, pour un abri d’auto d’une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 158 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit, pour un tel abri d’auto, une
marge de recul avant minimale de 7,5 mètres.
• Régulariser au 6611, rue des Perce-Neige, Lévis, lot 2 158 548, une
marge de recul avant minimale de 5,91 mètres pour une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul avant minimale de
6,1 mètres.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 15 juin 2016
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AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-56
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 29 mars 2016 :
Règlement RV-2016-15-56 décrétant des travaux d’aqueduc, d’égouts,
de voirie et d’éclairage sur une partie de la rue des Riveurs et de
construction d’une amorce de rue et d’un bassin de rétention des eaux
pluviales et l’acquisition d’un terrain requis pour l’aménagement de
ce bassin, ainsi qu’un emprunt.
Ce règlement a pour objet de décréter des travaux pour l’installation des services
d’aqueduc, d’égouts et d’éclairage sur une partie de la rue des Riveurs et pour
la construction d’une amorce de rue avec services et d’un bassin de rétention
des eaux pluviales à être aménagé sur un terrain situé en bordure de la rue des
Riveurs et l’acquisition d’un terrain pour l’aménagement de ce bassin, ainsi
qu’un emprunt n’excédant pas la somme de 4 836 000 $ pour payer cette
dépense, d’un terme de 15 ans, remboursable en partie par une taxe spéciale
générale imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables
du territoire de la ville, par une taxe spéciale de secteur imposée et prélevée
annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le parcours du
réseau d’aqueduc du territoire de la ville, ainsi que par des taxes spéciales de
secteurs imposées et prélevées annuellement sur tous les immeubles imposables
situés dans les bassin de taxation identifiés dans le règlement.

Mercredi 15 juin 2016

boulevard Guillaume-Couture, secteur Lévis, concernant les marges de recul
du bâtiment, le stationnement extérieur, l’entrée du stationnement intérieur,
l’entrée du bâtiment, l’architecture du bâtiment, le retrait des clôtures le long
des lignes latérales et arrière et l’ajout de trottoirs et d’une marquise au-dessus
du trottoir proposé entre le bâtiment et le stationnement extérieur.

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 la disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue au Projet de
Cette résolution est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de cersitué au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des taines personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent être
La greffière par intérim
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
Marlyne Turgeon, avocate
et au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la Concorde,
Le 6 juin 2016
Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Le 8 juin 2016

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201615-83 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
(à proximité de l’intersection de l’avenue Taniata et de la rue de
Champigny, zones H1617 et M1626, secteur Saint-Jean-Chrysostome)

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Lors d’une séance tenue le 9 mai 2016, le conseil de la Ville a adopté le Projet Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016de règlement RV-2016-15-83 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le 15-87 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
(agrandir une affectation résidentielle forte densité à même une partie
plan d’urbanisme.
de l’affectation parc et espace vert)
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir une affectation résidentielle
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
Lors d’une séance tenue le 24 mai 2016, le conseil de la Ville a adopté le Projet
faible densité à même une partie d’une affectation commerciale artérielle.
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secteur de règlement RV-2016-15-87 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
27 mai 2016.
plan d’urbanisme.
Saint‑Jean‑Chrysostome et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir une affectation résidentielle forte
« Voir les croquis des aires d’affectation
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
densité à même une partie d’une affectation parc et espace vert.
avant modification et après modification »
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secteur
Résumé du plan d’urbanisme
La greffière par intérim
Lévis et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
Le projet de règlement RV-2016-15-83 modifiant le Règlement RV-2011Marlyne Turgeon, avocate
« Voir les croquis des aires d’affectation
11-22 sur le plan d’urbanisme vise l’agrandissement d’une aire d’affectation
Le 6 juin 2016
avant
modification et après modification »
Résidentielle faible densité à même une aire d’affectation Commerciale
artérielle, située à proximité de l’intersection de l’avenue Taniata et de la rue
Résumé du plan d’urbanisme
Champigny, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Plus précisément, il s’agit d’ajou- Le Projet de règlement RV-2016-15-87 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
AVIS PUBLIC
ter une bande de terrain de terrain d’un peu moins de 10 mètres de largeur sur le plan d’urbanisme vise à transformer une partie d’une aire d’affectation
AVIS DE PROMULGATION
à l’affectation Résidentielle faible densité afin de permettre l’agrandissement Parc et espace vert, située dans la portion nord du chemin des Forts entre le
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-48
d’une propriété résidentielle.
boulevard Alphonse‑Desjardins et la rue Saint-Omer (Lévis), en aire d’affectation
***
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 14 mars 2016 :
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
Règlement RV-2016-15-48 décrétant des emprunts pour financer les par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et tech- 6 juillet 2016 à midi, à la salle Norbert-Brousseau, située au 2175, chemin du
Fleuve, Lévis.
niques.

Résidentielle forte densité. Plus précisément, il s’agit de modifier l’affectation
Parc et 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.
***

Ce règlement a pour objet de financer les dépenses relatives à la fourniture de Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
services professionnels et techniques par un emprunt n’excédant pas la somme modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
de 210 000 $, d’un terme de trois ans, et par un emprunt n’excédant pas la de la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
6 juillet 2016 à 16 h, à la salle du conseil de l’arrondissement de Desjardins,
somme de 79 800 $, d’un terme de 15 ans, remboursables par une taxe impo- Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
sée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables du territoire de celui-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
de la ville.
chemin du Fleuve, Lévis et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme
996, rue de la Concorde, Lévis,

Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
• par les personnes habiles à voter les 29, 30 et 31 mars;

La greffière par intérim
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le Marlyne Turgeon, avocate
27 mai 2016.
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

de la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé
de celui‑ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175,
Le 8 juin 2016 chemin du Fleuve, Lévis et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au
996, rue de la Concorde, Lévis,

AVIS PUBLIC

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Le 6 juin 2016

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-15-84
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(à proximité de l’intersection de l’avenue Taniata et de la rue de
Champigny, zones H1617 et M1626, secteur Saint-Jean-Chrysostome)

Le 8 juin 2016

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Lors d’une séance tenue le 9 mai 2016, le conseil de la Ville a adopté le Projet Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-15-88
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
de RV‑2016-15-84 modifiant le Règlement RV-20110-11-23 sur le zonage et modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
DE LA RÉSOLUTION CV-2016-04-49
le lotissement.
(création des zones H2565, M2566, M2567, H2569, H2571, M2580 et
PRENEZ AVIS QUE :
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone H1617 à même une M2581 à proximité du boulevard Étienne-Dallaire, entre le boulevard
Alphonse-Desjardins et la rue Saint-Omer, secteur Lévis)
La Résolution CV-2016-04-49 modifiant la résolution CV-2015-08-04 partie de la zone M1626.
« Adoption de la résolution relative à la demande d’autorisation pour Ce Projet de règlement concerne la zone M1626 située dans le secteur Lors d’une séance tenue le 24 mai 2016, le conseil de la Ville a adopté le Projet
le projet particulier de construction d’un immeuble d’habitation col- Saint‑Jean‑Chrysostome et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
de règlement RV‑2016-15-88 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
lective de 89 logements sur le lot 3 021 053 du cadastre du Québec,
zonage et le lotissement
« Voir les croquis de la zone M1626
situé au 8122 à 8150 boulevard Guillaume-Couture (secteur Lévis),
avant modification et après modification »
Ce Projet de règlement a pour objet :
près de l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et de la rue
Ce
Projet
de
règlement
contient
une
disposition
propre
à
un
règlement
suscep• de créer sept nouvelles zones à même une partie de la zone H2568 qui
des Lilas (secteur Lévis), adoptée par le conseil de la Ville le 25 avril 2015,
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
sera supprimée et une partie des zones H2570 et L2560, et de prévoir les
est entrée en vigueur le 4 juin 2016.
usages autorisés dans ces zones et des normes applicables à ces usages;
Une
assemblée
publique
de
consultation
sur
ce
Projet
de
règlement
aura
lieu
Cette résolution a pour objet de modifier la résolution CV-2015-12-85 auto• d’agrandir la zone H2572 à même une partie de la zone H2568 qui sera
risant un projet particulier de construction d’une habitation collective de 89 le 6 juillet 2016 à midi, à la Norbert-Brousseau, situé au 2175, chemin du
supprimée;
logements sur le lot 3 021 053 du cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150 Fleuve, Lévis.

ville.levis.qc.ca
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• de prévoir que la superficie de plancher de tout étage situé au‑dessus Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent
du rez‑de‑chaussée doit représenter au moins 75 % de la superficie de le 6 juillet 2016 à 16 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
plancher du rez‑de‑chaussée dans la zone M2567.
Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Ce Projet de règlement concerne les zones H2568, L2560 et H2570 situées dans Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
le secteur Lévis et illustrées par les croquis dans la page suivante.
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
« Voir les croquis des zones H2568, L2560 et H2570
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions La greffière par intérim
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues Marlyne Turgeon, avocate
avant modification et après modification »
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepLe 8 juin 2016
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
PLAN D'URBANISME AVANT MODIFICATION
PLAN D'URBANISME APRÈS MODIFICATION
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