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CONGÉ DE LA FÊTE DU TRAVAIL - LUNDI 7 SEPTEMBRE
SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?
Services administratifs

Centres d’information touristique

Les services administratifs de la Ville de Lévis seront
fermés le lundi 7 septembre, jour de la fête du travail.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, tel un bris d’aqueduc, veuillez composer le
418 839-2002.

Le Bureau d’accueil touristique de la Traverse de Lévis
sera ouvert à la population le lundi 7 septembre.
Info : www.tourismelevis.com

Collecte des matières résiduelles
Le lundi 7 septembre, 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 8 septembre dans le
secteur Lévis # 3 (collecte du mardi), doivent le faire
avant 15 h le vendredi 4 septembre, en contactant la
ligne Info-collecte au 418 835-8225.

Écocentre
L’écocentre est fermé à la population le lundi
7 septembre, selon l’horaire habituel. Toutefois, il est
ouvert le dimanche, et ce, toute l’année. L’horaire
d’ouverture ainsi que les matières acceptées et refusées
sont disponibles sur le site Internet : ville.levis.qc.ca.

Piscines et autres lieux
Les piscines intérieures (Pierre-Létourneau et Aquaréna
Léo-Paul-Bédard) et les plateaux de location pour les
activités sportives dans les écoles seront fermés le
lundi 7 septembre.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.

Arénas
(Lévis, André-Lacroix, Aquaréna Léo-Paul-Bédard
et BSR), les centres communautaires, les chalets des
parcs municipaux ainsi que les plateaux sportifs
extérieurs (terrains de soccer, de balle et de tennis)
seront ouverts le lundi 7 septembre en fonction de la
programmation en vigueur.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.
Bon congé !

Constats d’infraction : nouveau paiement en ligne
Saviez-vous qu’il est maintenant possible de payer
les constats d’infraction de la Ville de Lévis par
Internet ? C’est sécuritaire, simple et rapide !

Bienvenue
aux nouveaux
arrivants !

Rendez-vous au ville.levis.qc.ca, cliquez sur Je veux
payer une contravention et suivez les instructions.
Seules les cartes de crédit Visa et MasterCard sont
acceptées.

La Ville de Lévis profite de la rentrée pour
souhaiter la bienvenue à toutes les citoyennes
et tous les citoyens qui ont choisi Lévis comme
nouveau lieu de résidence.
Afin d’en connaître un peu plus sur les activités,
les événements et les services offerts par la
Ville, consulter le site ville.levis.qc.ca et le
journal municipal LÉVIS’informe qui contiennent,
tous les deux, une foule de renseignements
utiles. De plus, ce Cahier municipal, placé
dans les pages centrales de l’hebdomadaire
Le Peuple distribué dans toutes les résidences,
traite des nouvelles municipales.
Afin de suivre l’actualité de la Ville en temps
réel (avis d’ébullition, fermetures de rues,
opérations de déneigement, etc.), la population
est invitée à s’abonner aux alertes de contenu
ou à la page Twitter de la Ville.

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

La saison estivale rime avec activités et événements et dans bien des cas, avec 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.

Collecte des matières résiduelles

Voici la liste des événements qui auront un impact sur la circulation :

Info-collecte :

Défi sportif Desjardins – Le samedi 5 septembre
Information : www.defisportifdesjardins.com

Esperanto Fest – Le samedi 12 septembre
Information : www.lesperanto.com ou 418 838-6185
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures 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.

418 835-8225

Collecte des déchets aux deux semaines
À partir de la semaine du 31 août, la collecte des déchets sera effectuée aux
deux semaines, et ce, jusqu’au mois de juin prochain. Utilisez le bac bleu pour les
matières recyclables et le bac brun pour les matières compostables afin de diminuer
le volume de vos déchets.
Consultez le calendrier des collectes pour tous les détails au ville.levis.qc.ca, section
Environnement et collectes.

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 23 septembre 2015, à 19 h,
au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard AlphonseDesjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à:
• Diminuer au 88, rue du Serrurier, Lévis (secteur Lévis), lot 2 433 833, la marge
de recul latérale droite minimale, dans le cadre d’un projet d’agrandissement,
pour la construction d’un garage attenant à l’habitation unifamiliale isolée, à
2,31 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit une marge de recul arrière minimale de 3 mètres ;

Mercredi 2 septembre 2015

le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orga- ordinaire prévue pour le 8 septembre 2015, à 19 h 30 sera plutôt tenue à la date
nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres et à l’heure suivante :
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
Septembre 2015
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
14 septembre 2015, 19 h 30
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
À moins d’avis contraire, cette séance a lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville,
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être située au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, (Lévis).
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et La greffière
au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse Danielle Bilodeau, avocate
Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Le 28 août 2015
La greffière
Danielle Bilodeau, avocate

AVIS PUBLIC

Le 28 août 2015

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-64

AVIS PUBLIC

Usages conditionnels visant à :

PRENEZ AVIS QUE :

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

• Permettre au 402, rue du Limousin, Lévis (secteur Pintendre), lot
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-50
3 968 823, l’aménagement d’un logement additionnel pour une habitation unifamiliale isolée.
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2015-14-64 modifiant le Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le
15 juillet 2015, est entré en vigueur le 22 août 2015.

• Permettre au 355, avenue des Ruisseaux, Lévis (secteur Pintendre), lot Le Règlement RV-2015-14-50 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Ce règlement a pour objet d’interdire sur les lots 5 523 557, 5 523 559,
2 061 254, l’aménagement d’un logement additionnel pour une habita- sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 15 juillet
4 399 026, 5 100 474, 5 100 475, 5 100 476, 5 100 478, 4 611 466 et
tion unifamiliale isolée.
2015, est entré en vigueur le 22 août 2015.
4 246 913 du cadastre du Québec, en raison de certaines contraintes
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H1232, les habitations compte tenu de la nature des sols, la construction, la transformation ou
et ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
unifamiliales jumelées et les habitations unifamiliales en rangée et de prévoir les l’agrandissement d’un bâtiment principal et d’un bâtiment attenant à
normes applicables à ces usages.
celui-ci, la construction d’un garage détaché, les constructions attenantes
Hélène Jomphe
Chef de service
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé à un bâtiment principal, telles qu’un balcon, une galerie, une véranda, un
Donné à Lévis, ce 2 septembre 2015 au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où solarium, un patio, une terrasse, un perron, un portique et un porche, qui
ne sont pas construites en bois, en résine ou en polymère ainsi que les
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
travaux de remblai, à moins que ces constructions ou ces travaux ne soient
La greffière
au préalable autorisés par le conseil de l’arrondissement en application d’un
AVIS PUBLIC – ERRATUM
Danielle Bilodeau, avocate
règlement adopté en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement
ARRONDISSEMENT DES
Le 25 août 2015 et l’urbanisme.

CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

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.

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre note que des corrections doivent être apportées à
l’avis publié dans le journal Le Peuple Lévis à la section le cahier
municipal en date du 19 août 2015.

MODIFICATION AU CALENDRIER
DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DE LA VILLE

Contrairement à ce qui était inscrit, vous auriez dû lire :

La greffière
Danielle Bilodeau, avocate

• Concernant l’heure de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement La population est avisée que le conseil de la Ville a procédé à un changement au
des Chutes-de-la-Chaudière-Est, elle aura lieu le mercredi 9 septem- calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2015 en prévoyant que la séance
bre 2015, à 19 h au lieu de 19 h 30.
Croquis de la zone M2008
• Concernant la dérogation mineure pour la superficie maximale du
950, rue de la Concorde, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot 3 302 099,
aurait dû être de 12,4 mètres carrés au lieu de 2,4 mètres carrés.

Le 25 août 2015

F

Le Conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est rendra
une décision lors de la séance ordinaire du mercredi 9 septembre 2015
à 19 h et toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa discision sur cette demande.
Hélène Jomphe
Chef de service
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Donné à Lévis, ce 2 septembre 2015

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
RUE DES BERGES

H2006

M2008

L2012

Lors d’une séance tenue le 17 août 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV 2015-14-82 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.

H2011

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-82
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement

Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone M2008, les
habitations multifamiliales isolées de 4 à 6 logements et de prévoir des normes
applicables à cet usage.
Ce Projet de règlement concerne la zone M2008 située dans le secteur Lévis, voir
le croquis de la zone M2008 à droite.
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Zonage municipal en vigueur

Zone contigüe

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
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Zone visée

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 22 septembre 2015 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.

Légende

Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

RUE
SAIN
T-LA
URE
NT

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RAD-2015-01

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RACCE-2015-01

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RACCO-2015-01

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil
d’arrondissement Desjardins le 26 août 2015 :
d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est le 26 août 2015 :
d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest le 26 août 2015 :
Règlement RAD-2015-01 modifiant le Règlement intérieur 2002-00- Règlement RACCE-2015-01 modifiant le Règlement intérieur CACE- Règlement RACCO-2015-01 modifiant le Règlement intérieur CACO01.CAD
001-02
001-02
Ce règlement a pour objet de modifier l’heure des séances du Conseil, le rempla- Ce règlement a pour objet de modifier l’horaire et l’heure des séances du Conseil, Ce règlement a pour objet de modifier l’horaire et l’heure des séances du Conseil,
cement de la prière et les ajustements liés à la réorganisation administrative de la le remplacement de la prière et les ajustements liés à la réorganisation adminis- le remplacement de la prière et les ajustements liés à la réorganisation adminisDirection de l’urbanisme.
trative de la Direction de l’urbanisme.
trative de la Direction de l’urbanisme.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 996, rue de la Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 996, rue de la Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 996, rue de la
Concorde, Lévis, aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux, où toutes les Concorde, Lévis, aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux, où toutes les Concorde, Lévis, aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Hélène Jomphe
Chef de service des comités d’urbanisme et du milieu bâti

Hélène Jomphe
Chef de service des comités d’urbanisme et du milieu bâti
Le 2 septembre 2015

Hélène Jomphe
Chef de service des comités d’urbanisme et du milieu bâti
Le 2 septembre 2015

Le 2 septembre 2015

