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

La Ville de Lévis est très heureuse de participer
au programme Plaisirs d’hiver 2016 qui se
déroule du 18 janvier au 6 mars 2016.
Ce programme, mis sur pied par Kino Québec,
consiste à promouvoir et à favoriser la
pratique d’activités physiques hivernales. La
Ville de Lévis et ses partenaires sont fiers de
vous offrir une multitude d’activités telles que
la marche, la raquette et le ski de fond.
Consultez la programmation complète de
Plaisirs d’hiver 2016 au ville.levis.qc.ca.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
RESPONSABLE DE PARC
La personne titulaire du poste doit assister la
coordonnatrice ou le coordonnateur dans ses tâches
de planification, d’organisation, de direction et de
contrôle. Elle doit encadrer, soutenir et observer le
personnel d’animation et s’assurer de la sécurité ainsi
que de la qualité de l’animation. Elle doit assurer le
service à la clientèle.
Date limite : au plus tard le 19 février 2016
ARTS ET CULTURE
GUIDE INTERPRÈTE
La personne titulaire du poste recevra une formation
des plus enrichissantes sur l’histoire de la Ville de
Lévis et son patrimoine maritime. Elle aura ensuite
pour mandat d’accueillir les visiteuses et visiteurs du
Lieu historique national du chantier A.C. Davie et de
leur faire découvrir ce magnifique site aux milles et un
secrets ainsi que la nouvelle exposition permanente !
Date limite : au plus tard le 29 janvier 2016

ville.levis.qc.ca/emplois

PLAISIRS D’HIVER
Une foule d’activités
pour bouger cet hiver !

Mercredi 20 janvier 2016

AQUATIQUE
CAMP DE JOUR
TOURISME

ville.levis.qc.ca

Soumettez votre candidature
sur le portail de recrutement
en ligne de la Ville de Lévis, accessible
au ville.levis.qc.ca/emplois.

Stationnement interdit la nuit
et opération déneigement
Veuillez prendre note qu’il est interdit de stationner son véhicule sur la voie
publique, la nuit, entre 23 h et 7 h. Utilisez les stationnements municipaux
alternatifs si nécessaire.
De plus, lorsqu’une Opération déneigement est décrétée, il est aussi interdit
de stationner son véhicule sur la voie publique. Chaque Opération déneigement
est annoncée à partir de 16 h au moyen d’un répondeur téléphonique au
418 838-4175, ainsi que sur le site Internet de la Ville. La population est
invitée à s’abonner aux alertes de contenus afin de recevoir, en temps réel,
les messages relatifs aux Opérations déneigement.
ville.levis.qc.ca/deneigement

OPÉRATION DÉNEIGEMENT
Vérifiez avant de stationner la nuit!

418 838-4175
Alertes par courriel :
www.ville.levis.qc.ca/alertes

www.ville.levis.qc.ca

Direction de l’approvisionnement

Lors d’une séance tenue le 16 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de règlement RV-2015-15-13 modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur
la construction.

Ce projet de règlement a pour objet de permettre uniquement des fondations
constituées de piliers en bois traité pour une maison mobile située dans la zone
Services professionnels pour la surveillance des travaux de construction
H0413.
d’une voie réservée sur le boulevard Guillaume-Couture entre le chemin
Ce Projet de règlement concerne la zone H0413 située dans le secteur Saintdu Sault et le pont Dominion et construction d’une piste cyclable
Nicolas et illustrée par le croquis à la fin de cette page.
Description des services :
La Ville de Lévis désire retenir les services
« Voir le croquis de la zone H0413 »
professionnels pour la surveillance des
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-07

Documents d’appel d’offres :

travaux de construction d’une voie réservée Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement
sur le boulevard Guillaume-Couture entre le susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
chemin du Sault et le pont Dominion et conUne assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu
struction d’une piste cyclable
le 3 février 2016 à 16 h, à la salle du conseil de l’arrondissement des Chutes-deDisponibles chez SÉAO (2)
la-Chaudière-Ouest, soit la salle Étienne-Baillargeon, située au 4119, route des
Rivières, Lévis.

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
Réception des soumissions :

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
avant 11 h, heure en vigueur localement, le par le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et
11 février 2016, date et heure de l’ouverture organismes qui désirent s’exprimer.
publique (1) des soumissions.
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être

consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
16 h 30.
L’assistante-greffière
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Marlyne Turgeon, avocate
sujette à la tarification de cet organisme.
Le 11 janvier 2016
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Visite des lieux :

Aucune.

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.

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL

Mercredi 20 janvier 2016

appliquée sur un mur latéral ne comportant pas de porte pour la clientèle
et d’espace de stationnement dans la cour latérale en cause.
• Permettre aux 2811 et 2813, rue Gravel, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot
4 850 801, un empiétement des espaces de stationnement représentant
51 % de la largeur de la façade de l’unité d’habitation bifamiliale isolée
et une distance minimale de 7 mètres, entre deux accès véhiculaires sur
un même terrain, mesurée le long de la ligne avant, alors que les articles
142 et 145 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrivent un maximum d’empiétement de 30 % de la largeur de la
façade pour ce type d’habitation et une distance minimale, entre deux
accès sur un même terrain, de 8 mètres mesurée le long de la ligne avant.
• Permettre au 1032, rue de la Colombière, Lévis (secteur Saint-JeanChrysostome), lot 4 105 089, un agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée avec une marge de recul avant minimale de 6,3 mètres,
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 7,5 mètres.
• Permettre au 3188, chemin Vanier, Lévis (secteur Saint-JeanChrysostome), un agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée
avec une marge de recul avant minimale de 7,1 mètres du côté du chemin
Vanier et la plantation (conservation) d’un minimum de trois arbres sur le
terrain, alors que les articles 18 et 152 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrivent une marge de recul avant minimale
de 7,5 mètres et la plantation d’un minimum de cinq arbres.
Usage conditionnel visant à:
• Autoriser au 1010, rue De Vinci, Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome),
lot 2 697 119, l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée pour
l’aménagement d’un logement additionnel.
• Autoriser au 3188, chemin Vanier, Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome),
lot 2 695 496, l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée pour
l’aménagement d’un logement additionnel.
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
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
Chef de service
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès- La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 10 février 2016, à
l’ouverture des soumissions.
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique) 959, rue Nolin, Lévis
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Dérogation mineure visant à:
Le directeur de l’approvisionnement
• Autoriser aux 100-102, rue Saint-Romuald, Lévis (secteur Saint-Romuald),
Vincent Vu
lot 2 156 042 :
Le 20 janvier 2016
Pour le bâtiment principal :
- une marge de recul avant maximale à 4,08 mètres ;
- une marge de recul latérale droite minimale à 0,34 mètre ;
AVIS PUBLIC
Pour le garage détaché :
ALIÉNATION DE BIENS
- une distance minimale à 0,36 mètre de la ligne latérale gauche de terrain ;
- une distance minimale à 0,06 mètre de la ligne arrière de terrain ;
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du
alors que les articles 18 et 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéet le lotissement prescrivent respectivement :
reux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $, autrement
Pour
le bâtiment principal :
que par enchère ou soumission publique :
- une marge de recul avant maximale à 3 mètres ;
- une marge de recul latérale minimale à 1,2 mètre ;
Biens aliénés par la
Acquéreur
Prix
Pour le garage détaché :
(taxes non incluses)
Ville
- une distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain à 1 mètre.

Le 20 janvier 2016

A0050

F

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-15-13
modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur la construction (obligation
de piliers en bois traité, zone H0413, rues de Calgary, Turin, Sapporo
et Oslo, secteur Saint-Nicolas)

• Permettre au 275, avenue Taniata, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot
5 476 269, l’installation d’une enseigne appliquée sur le mur adjacent
à la cour latérale du côté de l’avenue Taniata, sans que celui-ci ne comporte une porte pour la clientèle, ni l’aménagement d’un espace de stationnement, alors que l’article 249.1° d) du règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement n’autorise pas l’installation d’enseigne
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Le 13 janvier 2016

• Diminuer au 6721, rue des Myosotis, Lévis (secteur Charny),
lot 2 158 521, la distance minimale de la ligne latérale gauche de terrain pour l’abri d’auto existant à 0,56 mètre, alors que l’article 158 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
distance minimale de 1 mètre de la ligne latérale de terrain.

ED
E

H0
40

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
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• Diminuer au 7409, rue du Colibri, Lévis (secteur Charny), lot 2 380 989,
la marge de recul avant minimale du bâtiment principal existant
à 5,8 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement prescrit une marge avant minimale de 6,1 mètres.
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L’immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 397
9191-2345 Québec
160 du cadastre du Québec,
inc.
circonscription foncière de Lévis
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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« Croquis de la zone H0413 »
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.

