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

Modification de l’horaire de perception
des taxes à l’hôtel de ville
Veuillez noter que le bureau de perception des taxes municipales, situé à l’hôtel de ville de Lévis (2175, chemin
du Fleuve), sera exceptionnellement ouvert les 4 et 5 janvier, entre 8 h 30 et 16 h 30, afin de percevoir le
versement de taxes de janvier. Vous pouvez effectuer votre paiement en argent comptant, par chèque au nom de
la Ville de Lévis ou par paiement direct.

AVIS RELATIF AUX TAXES MUNICIPALES
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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 !

Chef de service promotion et prospection
No CADRR-014-2015
Direction du développement économique et de la promotion
Poste cadre régulier à temps complet
Date limite : 10 janvier 2016

Directeur ou directrice du greffe
et greffier ou greffière
No CADRR-015-2015

La Ville de Lévis procèdera à l’envoi de ses comptes de taxes municipales en début d’année 2016.

Direction du greffe
Poste hors cadre régulier à temps complet
Date limite : 10 janvier 2016

DÉMÉNAGEMENT
Si vous avez déménagé au cours des derniers mois, nous vous invitons à communiquer avec madame Claire Leblanc
à la Direction des finances. 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 facture échue porte intérêts.
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec nous au : 418 839-2002 entre 8 h 30 et 12 h et entre
13 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, ou par courriel à l’adresse : infotaxes@ville.levis.qc.ca.
Direction des finances
Service de la trésorerie – Division taxation-perception
795, boul. Alphonse-Desjardins
LÉVIS (Québec) G6V 5T4

Directeur adjoint ou directrice adjointe
opérations et relève
No CADRR-016-2015
Direction du service de police
Poste cadre régulier à temps complet
Date limite : 10 janvier 2016

Conseiller ou conseillère juridique
avocat ou avocate
(volet droit du travail et de l’emploi)
No PROFR-021-2015
Direction des ressources humaines
et de l’amélioration continue
Poste professionnel régulier à temps complet
Date limite : 10 janvier 2016

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.

Période de recrutement
d’artistes

Activités de loisirs – Hiver 2016

La série Mercredis Courant d’Airs reviendra l’été
prochain pour une 16e saison musicale dans les parcs de la
bordure fluviale des secteurs Saint-Romuald et Lévis.
Les artistes de Lévis sont invités à soumettre un projet de
concert.
Programme de mise en candidature disponible au
ville.levis.qc.ca/culture
Date limite : 18 janvier 2016

Places encore disponibles
Près de 150 activités sont offertes par nos organismes et entreprises
partenaires
L’inscription se poursuit jusqu’au 8 janvier
Pour plus d’information :
ville.levis.qc.ca/loisirs/programmation
Info-loisirs : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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PÉRIODE DES FÊTES
SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?
Durant la période des Fêtes, les services administratifs seront fermés du jeudi 24 décembre au dimanche 3 janvier.

Bibliothèques
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 dimanche 3 janvier.

Du 22 décembre au 2 janvier inclusivement, les
centres communautaires et les chalets municipaux
seront mis à la disposition exclusive des personnes ou
organismes ayant déjà effectué une réservation.

Collectes des matières résiduelles
Les collectes de déchets, de matières compostables et
de matières recyclables prévues pour le vendredi
25 décembre sont reportées au lundi 28 décembre et
celles du vendredi 1er janvier au lundi 4 janvier.

Écocentre
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 et
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Les locaux des institutions scolaires seront fermés du
19 décembre au 3 janvier inclusivement. Il sera alors
impossible de réserver un local durant cette période.

L’écocentre de Lévis est fermé du 21 décembre au
5 janvier inclusivement.
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 !

Qu’est-ce qui est recyclable
dans le temps des Fêtes ?
DÉCORATIONS
Lumières de Noël
Guirlandes
Boules de Noël
Ampoules
EMBALLAGES
Papier d’emballage
Choux
Rubans
Sacs cadeaux en papier
Papier de soie
Cartes de souhaits
VAISSELLE
Ustensiles de plastique
Assiettes ou verres de styromousse
Assiettes de carton non souillées
Assiettes de carton souillées
Assiettes ou verres en plastique

NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
OUI
NON, mais elles sont compostables
Uniquement s’ils portent les logos des
plastiques

Assiettes d’aluminium *

OUI

* Bien vider et rincer avant de les déposer dans le bac.

ville.levis.qc.ca

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

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-125
PROJET : Location à tarif horaire avec opérateur ou opératrice, dans
le domaine de la machinerie lourde pour 2016-2018 (Pelles
hydrauliques, bouteur sur chenille et chargeur sur pneus)
Description des services :

Documents d’appel d’offres :

Location à tarif horaire avec opérateur ou
opératrice pour des pelles hydrauliques avec
capacité de godet de 0.6 mètre cube et de
1 mètre cube, d’un chargeur sur pneus d’une
capacité de 1,9 à 2,6 mètres cube et d’un
bouteur sur chenille d’une puissance au volant de 50kw.
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baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture • Autoriser au 2394, avenue de la Rotonde, Lévis (secteur Charny), lot 4 586 606,
des soumissions.
une dérogation mineure afin d’augmenter le pourcentage maximal de la superficie
de plancher à 212,75 %, alors que l’article 279 du règlement RV-2011-11-23 sur
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
le zonage et le lotissement précise que l’extension d’un usage dérogatoire protégé
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
par droits acquis ne peut dépasser 30% de la superficie occupée par l’usage lors de
Le directeur de l’approvisionnement
l’entrée en vigueur du règlement précité ; si l’usage est exercé dans un bâtiment, la
Vincent Vu
superficie considérée est celle de plancher ;
Le 15 décembre 2015
• Autoriser au 616, rue Donat-Roy, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot 2 156 760, une
marge de recul latérale minimale gauche de 3,56 mètres pour l’agrandissement
du bâtiment principal, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
AVIS PUBLIC
zonage et le lotissement prescrit une marge latérale minimale de 3,8 mètres ;

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Disponibles chez SÉAO (2)

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 20 janvier 2016,
Répondant unique
à 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 12 janvier 2016, date et heure de Dérogation mineure visant à:
l’ouverture publique (1) des soumissions.
• Autoriser au 650, chemin de la Pointe-à-Basile, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot
Visite des lieux :
Aucune
1 962 715, un deuxième cabanon, alors que l’article 158 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit un nombre maximal d’un
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
seul cabanon par terrain ;
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.
• Autoriser au 1115, rue du Botaniste, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 4 310 862,
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
un accès véhiculaire donnant sur la route Marie-Victorin pour un futur lot (lot 2) qui
sujette à la tarification de cet organisme.
sera créé à partir de l’actuel lot 4 310 862, alors que l’article 360 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit qu’aucun terrain ne doit
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
avoir un accès véhiculaire donnant sur la route Marie-Victorin ;
Ce contrat est assujetti 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 • Régulariser au 1482, rue des Caboteurs, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 5 443 576,
la distance minimale de la ligne latérale gauche de terrain pour un appareil de
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
climatisation à 1,75 mètre, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur
Nouveau-Brunswick (AQNB).
le
zonage et le lotissement prescrit, pour un appareil de climatisation, une distance
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
minimale de la ligne latérale de terrain de 2 mètres ;
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant

•

Régulariser au 2281, rue du Convoi, Lévis (secteur Charny), lot 2 382 096, la marge
latérale minimale droite du bâtiment principal à 0,39 mètre, alors que l’article 18
du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge
latérale droite minimale de 2 mètres ;

• Autoriser au 2266, rue Richard, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot 2 156 366, une
distance minimale de la ligne latérale gauche de terrain à 0,81 mètre ainsi qu’une
distance minimale de la ligne arrière de terrain à 0,73 mètre, et ce, pour le garage
détaché, 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 toute ligne latérale et
arrière de terrain.
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 23 décembre 2015

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 27 janvier 2016, à 19 h, au bureau
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur la demande suivante :

la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver- • Autoriser au 3514, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), lot Dérogation mineure visant à:
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
4 832 405 une dérogation mineure afin de permettre :
• Autoriser une dérogation mineure, sur la route Lallemand, Lévis (secteur Lévis), lot
des soumissions.
5 139 344 afin :
- une superficie minimale de terrain de 1163 mètres carrés ;
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
- une largeur minimale de terrain de 26 mètres ;
• qu’aucun sentier piétonnier ne soit aménagé entre les lots projetés
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
- une profondeur minimale de terrain de 42,2 mètres ;
5 139 319 et 5 698 907,
Le directeur de l’approvisionnement
- une marge de recul avant minimale pour le bâtiment principal de 8,90 mètres
alors que l’article 271 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
Vincent Vu
(option 2)
lotissement prescrit que tout plan relatif à une opération cadastrale ayant
Le 15 décembre 2015
alors que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
pour objet de lotir une rangée de terrains contigus à des fins d’habitation,
exige respectivement :
sur une distance minimale de 250 mètres, doit comprendre, dans le tiers
- une superficie minimale de terrain de 2 000 mètres carrés ;
central de la rangée, un sentier piétonnier reliant deux terrains publics
APPEL D’OFFRES
- une largeur minimale de terrain de 30 mètres ;
et que si l’opération cadastrale s’effectue en phases distinctes et dont
- une profondeur minimale de terrain de 75 mètres ;
Direction de l’approvisionnement
leur longueur respective est inférieure à 250 mètres, doit être aménagé
- une marge de recul avant minimale de 10 mètres pour un bâtiment principal,
un sentier piétonnier dès qu’une distance minimale de 250 mètres est
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-126
atteinte, indépendamment des phases :
et ce, dans le cadre d’une subdivision d’un terrain partiellement desservi pour la
PROJET : Fourniture d’engrais pour 2016
• de diminuer les profondeurs minimales de treize terrains projetés, soit :
construction d’une habitation unifamiliale isolée ;
Description des
biens et services :
Documents d’appel d’offres :

Fourniture d’engrais pour l’entretien estival
de ses terrains sportifs et parcs pour 2016.
Disponibles chez SÉAO (2)

•

Augmenter au 2276, chemin des Alouettes, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lots
1 964 675, 2 245 204 et 2 245 205, une hauteur maximale d’un garage détaché
à 5,84 mètres, alors que l’article 158 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit une hauteur maximale de 5 mètres.

Répondant unique
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
pour toutes informations
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne,
Hélène Jomphe
Tél : 418 835-4946
Chef de service
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement,
Le 23 décembre 2015
le 12 janvier 2016, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
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.
(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 PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 13 janvier 2016, à
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
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-ver- Dérogation mineure visant à:

- à 30 mètres pour les lots projetés 5 698 914 à 5 698 918, 5 698 933,
5 698 937 et 5 698 940 ;
- à 40 mètres pour les lots projetés 5 698 919 à 5 698 921 ;
- à 30,02 mètres pour le lot projeté 5 698 942 ;
- à 36,19 mètres pour le lot projeté 5 698 943 ;
alors que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrit une profondeur minimale de terrain de 45 mètres
pour un terrain desservi à l’intérieur du périmètre d’urbanisation lorsqu’au
moins 50% de sa superficie, calculée à partir de la ligne des hautes eaux,
est située à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ;
• de diminuer les superficies minimales de trois terrains projetés, soit à
331,8 mètres carrés pour les lots 5 698 934 à 5 698 936, alors que
l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit, une superficie minimale de terrain de 350 mètres carrés,
et ce, pour un projet de lotissement résidentiel « Domaine Pointe-Lévy, phase
2B » localisé approximativement entre la route Lallemand et la rue des Riveurs à
proximité des rues de Roussillon et de Guyenne ».
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 23 décembre 2015
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

ARRONDISSEMENT DESJARDINS

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-18

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2016

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2016

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2015-14-18 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
La population est avisée que le conseil d’arrondissement Desjardins a établi sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 novembre
La population est avisée que le conseil d’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2016 le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2016 aux dates et heures 2015, est entré en vigueur le 12 décembre 2015.
suivantes :
aux dates et heures suivantes :
Ce règlement a pour objet de créer la zone H0215 à même une partie des zones
DATE
HEURE
DATE
HEURE
H0218 et H0219 et d’y permettre les habitations unifamiliales isolées et d’agrandir
la zone H0219 à même une partie de la zone H0218.
27
janvier
2016
19h00
20 janvier 2016
19h00
17 février 2016

19h00

24 février 2016

19h00

16 mars 2016

19h00

23 mars 2016

19h00

20 avril 2016

19h00

27 avril 2016

19h00

18 mai 2016

19h00

25 mai 2016

19h00

15 juin 2016

19h00

15 juin 2016

19h00

Juillet 2016

Relâche

Juillet 2016

Relâche

17 août 2016

19h00

24 août 2016

19h00

21 septembre 2016

19h00

28 septembre 2016

19h00

19 octobre 2016

19h00

26 octobre 2016

19h00

16 novembre 2016

19h00

23 novembre 2016

19h00

21 décembre 2016

19h00

21 décembre 2016

19h00

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.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 16 décembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-65
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-65 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 novembre
2015, est entré en vigueur le 12 décembre 2015.

Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone H1111 à même une partie de la
À moins d’avis contraire, ces séances ont lieu à la salle multifonctionnelle de À moins d’avis contraire, ces séances ont lieu à la salle du conseil située au
zone L1109.
la Bibliothèque Albert-Rousseau située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (secteur Lévis).
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon).
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
Hélène Jomphe,
Hélène Jomphe,
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
Chef de service
Chef de service
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Le 23 décembre 2015.
Le 23 décembre 2015.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2016

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-15-23
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement

Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de RV-2015-15-23 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
La population est avisée que le conseil d’arrondissement des Chutes-de-la- et le lotissement
Chaudière-Est a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2016
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone H2084 dans laquelle
aux dates et heures suivantes :
sont autorisées uniquement des habitations unifamilales isolées d’une hauteur
DATE
HEURE
maximale de 2 étages et de 9 mètres, à même une partie de la zone H2085, en y
incluant 4 terrains situés en bordure de la rue de la Falaise.
13 janvier 2016
19h00
Ce Projet de règlement concerne la zone H2085 située dans le secteur Lévis et
10 février 2016
19h00
illustrées par le croquis dans la page suivante.
9 mars 2016

19h00

13 avril 2016

19h00

11 mai 2016

19h00

8 juin 2016

19h00

Juillet 2016

Relâche

10 août 2016

19h00

14 septembre 2016

19h00

12 octobre 2016

19h00

9 novembre 2016

19h00

« Voir le croquis de la zone H2085 »

Le 16 décembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-66
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-66 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 novembre 2015, est
entré en vigueur le 12 décembre 2015.
Ce règlement a pour objet de permettre, dans la zone I2433, les industries du
groupe I2 sans entreposage extérieur, avec les mêmes normes que pour les industries du groupe I1 et d’augmenter la superficie maximale de plancher permise pour
les usages de services complémentaires à un usage industriel.

Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
21 janvier 2016 à 16 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement Desjardins, toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.

L’assistante-greffière
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de Marlyne Turgeon, avocate
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
Le 16 décembre 2015
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
AVIS PUBLIC
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition soit souAVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
mis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-69

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, PRENEZ AVIS QUE :
Lévis, au bureau de l’arrondissement Desjardins, située au 795, boulevard Le Règlement RV-2015-14-69 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
À moins d’avis contraire, ces séances ont lieu à la salle de l’hôtel de ville de
Saint-Jean-Chrysostome (centre civique) située au 959, rue Nolin, Lévis (secteur Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 novembre
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Saint-Jean-Chrysostome).
2015, est entré en vigueur le 12 décembre 2015.
Le 16 décembre 2015
Hélène Jomphe,
Ce règlement a pour objet d’autoriser l’usage C315 (construction) à un seul
L’assistante-greffière
Chef de service
endroit et sans entreposage extérieur dans la zone C2513 et de prévoir des
Marlyne Turgeon, avocate
Le 23 décembre 2015.
normes applicables à cet usage.
14 décembre 2016

19h00

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

Mercredi 23 décembre 2015

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.
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Ce règlement a pour objet d’interdire sur les lots de la zone M0132, en raison de
certaines contraintes compte tenu de la nature des sols, la construction, la transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment principal et d’un bâtiment attenant
à celui-ci, la construction d’un garage détaché, les constructions attenantes à un
bâtiment principal, telles qu’un balcon, une galerie, une véranda, un solarium,
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en application d’un règlement adopté
M20
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vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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.
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Le Règlement RV-2015-14-94 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 novembre
2015, est entré en vigueur le 12 décembre 2015.
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AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-94
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L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Risque d'éboulis
Risque élevé de glissement de terrain

Zone contigüe

Le 16 décembre 2015

Croquis de la zone H2085

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.
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