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SERVICES MUNICIPAUX -- OUVERTS OU FERMÉS ?

Mercredi 21 décembre 2016

PÉRIODE DES FÊTES 2016-2017

Durant la période des Fêtes, les services administratifs seront fermés du lundi 26 décembre décembre au lundi 2 janvier.
Bibliothèques

Écocentre

Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et 26 décembre, de même que les 31 décembre,
1er et 2 janvier.
Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les bibliothèques ouvriront selon l’horaire habituel, à
l’exception des bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La Pintellect et Saint-David qui seront
fermées du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.
Le retour à l’horaire normal dans toutes les bibliothèques se fera à compter du 3 janvier 2017.

L’écocentre de Lévis est fermé du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement. Le calendrier
des collectes 2017 a été inséré dans l’édition de décembre du LÉVIS’informe. Si vous ne l’avez pas
reçu, il est disponible dans les bibliothèques de la Ville de Lévis et sur le site www.ville.levis.qc.ca.

Arénas, plateaux de location, centres communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et de l’Aquaréna seront fermés les 24-25-26-31
décembre ainsi que les 1er et 2 janvier 2017
Les locaux des institutions scolaires seront fermés, pour toutes nouvelles demandes, du 19 décembre
2016 au 6 janvier 2017 inclusivement. Il sera alors impossible de réserver un local durant cette
période.
Du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement, les centres communautaires et les chalets
municipaux seront mis à la disposition exclusive des personnes ou organismes ayant déjà effectué
une réservation.

Collecte des matières résiduelles
Toutes les collectes ont lieu selon l’horaire habituel pendant la période des Fêtes. Aucun report de
collecte n’est prévu.

Pour toute situation nécessitant une intervention rapide telle qu’un bris d’aqueduc, veuillez
composer le 418 839-2002.
Bon congé à toutes et à tous !
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Info-collecte :

Débarrassez-vous de vos cendres de façon sécuritaire
À chaque année, des incendies sont attribuables à des cendres chaudes déposées dans les bacs
roulants. Ces incendies peuvent facilement être évités en suivant les règles suivantes :
Lorsque vous videz un poêle, un foyer ou une fournaise :
• retirez le contenu intégral du foyer, y compris les bûches qui ne sont pas toutes consumées;
• utilisez une pelle de métal;
• déposez les cendres dans un contenant de métal et entreposez-le à l’extérieur;
• éloignez le contenant de cendres des bâtiments ainsi que de tout matériau et matière
combustible;
• n’utilisez pas l’aspirateur près d’un poêle ou d’un foyer que l’on vient de nettoyer;
• ne versez jamais d’eau sur des cendres à l’intérieur d’une bâtisse, cela provoque des vapeurs
corrosives et nocives.

418 835-8225
Avant d’en disposer :
• TRÈS IMPORTANT : attendez 1 semaine et vérifiez
si elles sont froides en touchant le contenant de
métal. Si le contenant est chaud ou tiède, cela
indique que les cendres sont encore vivantes,
attendez alors 24 heures de plus;
• Videz les cendres dans un sac de papier et déposez
le tout dans votre bac brun. Cela évitera que
l’éboueur soit incommodé par les poussières ou que
ces dernières se dispersent lors de la levée;
• Le bac contenant le sac de cendre doit être éloigné à
au moins 1 mètre de tout bâtiment pour éviter que
le feu ne se propage en cas d’incendie.

AVIS PUBLIC

Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes Note : Compte tenu qu’une élection générale aura lieu le 5 novembre 2017, et
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipasuivantes :
lités, veuillez noter qu’au cours de la période qui commencera à 16 h 30 le 6
ARRONDISSEMENT
Dérogation mineure visant à:
octobre 2017 et qui se terminera au moment où la majorité des candidats élus
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
• Permettre au 1785, route des Rivières, Lévis, lot 2 287 484, une superficie
à un poste de conseiller aura prêté serment, le conseil ne pourra siéger que si
d’occupation au sol de 288 mètres carrés pour la construction d’un bâtiCALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
survient un cas de force majeure nécessitant son intervention.
ment principal, alors que l’article 17 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
zonage et le lotissement prescrit une superficie minimale d’occupation au À moins d’avis contraire, ces séances ont lieu au centre civique situé au 959,
rue Nolin, Lévis.
La population est avisée que le conseil d’arrondissement des Chutes-de-lasol de 500 mètres carrés pour le bâtiment principal.
Chaudière-Ouest a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année
• Permettre au 1205, rue François-Normand, Lévis, lot 5 464 324, une super- Hélène Jomphe
2017 aux dates et heures suivantes :
ficie d’occupation au sol de 204 mètres carrés pour la construction d’un Chef de service
Le 21 décembre 2016
bâtiment principal, alors que l’article 17 du Règlement RV-2011-11-23 sur
Date
Heure
le zonage et le lotissement prescrit une superficie minimale d’occupation au
18 janvier 2017
18 h 30
sol de 250 mètres carrés pour un bâtiment principal.

15 février 2017

18 h 30

15 mars 2017

18 h 30

19 avril 2017

18 h 30

17 mai 2017

18 h 30

21 juin 2017

18 h 30

19 Juillet 2017

18 h 30

16 août 2017

18 h 30

20 septembre 2017

18 h 30

4 octobre 2017

18 h 30

29 novembre 2017

18 h 30

13 décembre 2017

18 h 30

• Permettre au 994, chemin Industriel, Lévis, lot 1 963 236, de diminuer à
25 mètres la distance minimale entre un bâtiment principal et un panneauréclame, alors que l’article 250 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit une distance minimale de 30 mètres entre un
bâtiment principal et un panneau-réclame.
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ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 11 janvier 2017,
à 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin,
Hélène Jomphe
Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes
Chef de service
suivantes :
Le 21 décembre 2016
Dérogation mineure visant à :

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Note : Compte tenu qu’une élection générale aura lieu le 5 novembre 2017, et
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipa- La population est avisée que le conseil d’arrondissement des Chutes-de-lalités, veuillez noter qu’au cours de la période qui commencera à 16 h 30 le 6 Chaudière-Est a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2017
octobre 2017 et qui se terminera au moment où la majorité des candidats élus aux dates et heures suivantes :
à un poste de conseiller aura prêté serment, le conseil ne pourra siéger que si
Date
Heure
survient un cas de force majeure nécessitant son intervention.
À moins d’avis contraire, ces séances ont lieu à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau, située
au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 21 décembre 2016

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 18 janvier 2017,
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau,

11 janvier 2017

19 h 00

8 février 2017

19 h 00

8 mars 2017

19 h 00

12 avril 2017

19 h 00

10 mai 2017

19 h 00

14 juin 2017

19 h 00

12 Juillet 2017

19 h 00

9 août 2017

19 h 00

13 septembre 2017

19 h 00

4 octobre 2017

19 h 00

29 novembre 2017

19 h 00

13 décembre 2017

19 h 00

• Régulariser au 6120, avenue des Belles-Amours, Lévis, lot 2 158 517, la
marge de recul avant minimale (côté nord-est/rue des Orchidées) à 5,32
mètres, pour l’abri d’auto attenant à la résidence, alors que l’article 158
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
marge de recul avant minimale de 6,1 mètres.
• Permettre au 1069, rue du Parc industriel, Lévis, lot 2 693 971, l’aménagement d’un espace de stationnement avec une distance minimale de 0,9
mètre des murs des bâtiments principaux, une largeur maximale d’un accès
véhiculaire double de 25 mètres et une distance minimale entre les deux
accès véhiculaires, sur un même terrain, mesurée le long de la ligne avant
de 6 mètres, alors que les articles 172 et 174 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrivent pour un espace de stationnement
une distance minimale de 1,5 mètre d’un mur d’un bâtiment principal, une
largeur maximale d’un accès véhiculaire double de 10 mètres et une distance minimale entre deux accès véhiculaires, sur un même terrain, mesurée
le long de la ligne avant de 15 mètres.
• Permettre au 1190-B, rue de Courchevel, Lévis, lot 5 930 833, le déplacement d’une enseigne appliquée existante localisée sur le mur latéral du côté
de la rue Ernest-Lacasse, pour l’installer sur le mur latéral du côté ouest soit
du côté de l’espace de stationnement du bâtiment commercial, alors que la
dérogation mineure accordée par le conseil d’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Est, le 17 décembre 2014 (résolution CACCE-2014-03-70)
et une de ses pièces jointes, n’autorise pas l’installation d’une telle enseigne
à cet endroit.
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 21 décembre 2016
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Note : Compte tenu qu’une élection générale aura lieu le 5 novembre
2017, et conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
les municipalités, veuillez noter qu’au cours de la période qui commencera à 16 h 30 le 6 octobre 2017 et qui se terminera au moment où la
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
majorité des candidats élus à un poste de conseiller aura prêté serment,
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
le conseil ne pourra siéger que si survient un cas de force majeure nécesLa population est avisée que le conseil d’arrondissement de Desjardins a établi sitant son intervention.
le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2017 aux dates et heures
À moins d’avis contraire, ces séances ont lieu à la salle du conseil située
suivantes :
au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.

Date

Heure

25 janvier 2017

18 h 30

22 février 2017

18 h 30

22 mars 2017

18 h 30

26 avril 2017

18 h 30

24 mai 2017

18 h 30

28 juin 2017

18 h 30

19 Juillet 2017

18 h 30

23 août 2017

18 h 30

27 septembre 2017

18 h 30

4 octobre 2017

18 h 30

29 novembre 2017

18 h 30

13 décembre 2017

18 h 30

Hélène Jomphe
Chef de service

Mercredi 21 décembre 2016

du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
une marge de recul arrière minimale de 9 mètres pour l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée.
• Permettre au 10075, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lot
3 021 817, la construction d’un garage détaché implanté à une distance minimale de 12,68 mètres de la ligne avant de terrain et ayant
une hauteur maximale de 6,17 mètres, alors que l’article 158 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
une distance minimale de 30 mètres d’une ligne avant de terrain et
une hauteur maximale de 5 mètres sans jamais que ladite hauteur
excède celle du bâtiment principal.

Le 21 décembre 2016

• Permettre au 867, rue de Lauberivière, Lévis, lot 2 219 972, l’installation sur un bâtiment commercial, d’une enseigne appliquée d’une

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL

superficie maximale de 5,1 mètres carrés, alors que l’article 249 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
une superficie maximale de 2,4 mètres carrés.
Usage conditionnel visant à :
• Permettre au 49, rue Fortier, suite 105, Lévis, lot 2 221 614, l’édifi-

cation d’une tour pour l’installation d’une antenne de télécommuniLa population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondiscation pour une station radio.
sement de Desjardins qui aura lieu le mercredi 25 janvier 2017, à 18
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre,
h 30, au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard
et ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Alphonse-Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes
Hélène Jomphe
suivantes :
Chef de service
Dérogation mineure visant à:
Le 21 décembre 2016
• Permettre au 22, rue Alain-Grandbois, Lévis, lot 2 220 613, une
marge de recul arrière minimale à 7,7 mètres, alors que l’article 18

Il reste 96 lignes

