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AQUATIQUE
CAMP DE JOUR
TOURISME

LÉVIS

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

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
ANIMATRICE OU ANIMATEUR AU PROGRAMME CAMP DE JOUR
La personne titulaire du poste est responsable de planifier, d’organiser et d’animer une
programmation quotidienne d’activités récréatives stimulantes et variées pour un groupe
de 12 à 15 enfants, âgés de 5 à 13 ans, sous sa responsabilité. Elle doit assurer leur
encadrement et leur sécurité en tout temps.
ANIMATRICE SPÉCIALISÉE OU ANIMATEUR SPÉCIALISÉ
La personne titulaire de ce poste est responsable de planifier, d’organiser et d’animer des
activités récréatives stimulantes et variées pour de grands groupes. Elle doit supporter les
responsables et l’équipe d’animation dans leurs tâches.
ANIMATRICE ACCOMPAGNATRICE OU ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR
POUR LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP AU PROGRAMME CAMP DE JOUR
La personne titulaire de ce poste est responsable d’accompagner, soutenir et encourager un
ou plusieurs enfants dans leur démarche d’intégration au sein d’un groupe. Elle doit participer
à la planification et à la réalisation d’activités récréatives stimulantes et variées et les adapter
au besoin. Elle doit assurer l’encadrement et la sécurité des enfants sous sa responsabilité en
tout temps.
Date limite : 4 mars
PROGRAMME AQUATIQUE
SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU SURVEILLANT-SAUVETEUR /
MONITRICE OU MONITEUR
Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la surveillance lors d’activités aquatiques.
Monitrice ou moniteur
Le moniteur est responsable d’assurer :
- niveau 1 : l’enseignement des cours de natation auprès de la clientèle enfant ;
- niveau 2 : l’animation des différents programmes de conditionnement physique
auprès de la clientèle adulte ;
- niveaux 3 et 4 : l’enseignement des programmes de formation de la Société de sauvetage
ou de la Croix-Rouge.
Exigences
• Avoir 16 ans ou plus.
• Détenir les attestations minimales requises par la loi, à jour.
Date limite : 11 mars

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION
AGENTE OU AGENT D’INFORMATION TOURISTIQUE
La personne titulaire de ce poste doit accueillir et renseigner les visiteuses et visiteurs au comptoir et par téléphone au bureau
d’accueil touristique de la traverse de Lévis. Elle doit faire la promotion des produits, attraits et événements touristiques de la ville
de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches.
Date limite : 11 mars

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

Mercredi 24 février 2016

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

CONSULTATION PUBLIQUE

Projet de parc
de la Rivière-Etchemin
Attention :
le lieu a été modifié

Une séance de consultation publique
au sujet du projet de parc
de la Rivière-Etchemin se tiendra :

Le mercredi 24 février à 19 h
à l’église Saint-Romuald,
180, rue de Saint-Romuald, Lévis (secteur Saint-Romuald)
La Ville prévoit débuter les travaux dans le parc de la Rivière-Etchemin au
printemps 2016, dans le but de rendre accessible une piste cyclable de
5,1 km liant les secteurs Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome dès
2017. Les citoyennes et citoyens sont invités à participer à cette séance
pour connaître le concept, les particularités et les étapes de mise en œuvre
du projet ainsi que pour faire part de leurs commentaires.
Merci de confirmer votre présence par le site Eventbrite
parcdelariviereetchemin.eventbrite.ca.

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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La relâche à Lévis, c’est en famille
que ça se vit !

Collecte des matières résiduelles

DU 27 FÉVRIER AU 7 MARS

Un bac roulant en hiver

Profitez d’une programmation complète d’activités pour toute la
famille à Lévis !

Info-collecte :

Mercredi 24 février 2016

418 835-8225

En hiver, suivez les consignes suivantes :
Emplacement des bacs
• Placez les bacs en bordure de la voie publique la veille
de la collecte, à compter de 19 h, ou le matin même de
la collecte avant 7 h.

Quelques-unes des activités offertes :
• Camp de la relâche au Centre
de plein air de Lévis

• Ne laissez jamais votre bac sur la voie publique.
Placez-le dans l’entrée de l’automobile, à un mètre
de la rue, afin de ne pas nuire aux opérations de
déneigement.

• Ski alpin et planche à neige libre
• Bains libres
• Patinage libre (intérieur et extérieur)

• Ne placez jamais votre bac roulant derrière les bancs de neige ou à l’intérieur de l’abri
d’automobile, il doit être facilement accessible pour l’opérateur.

• Glissade

• Évitez de placer votre bac roulant trop près des balises de déneigement. Celles-ci risquent d’être
arrachées ou endommagées par le bras mécanique qui soulève le bac.

• Ski de fond
• Concerts, spectacles et théâtre

• Si vous devez placer plusieurs bacs roulants en bordure de rue, positionnez-les idéalement de
chaque côté de l’entrée de l’automobile. Si vous les placez un à côté de l’autre, gardez un espace
d’environ 50 cm (20 pouces) entre les bacs pour faciliter la collecte avec le bras mécanique.

• Bibliothèques

Lorsqu’il fait tempête
Guide des loisirs de la relâche
Pour tout savoir sur la programmation, consultez le Guide des loisirs de la
relâche au ville.levis.qc.ca.

• Attendez le matin pour sortir votre bac roulant ou, si c’est possible, attendez la collecte suivante
afin de ne pas nuire au déneigement.
• Retirez les bacs de la bordure de la voie publique dès que possible, une fois que la collecte aura
été effectuée.
La Ville de Lévis vous remercie de votre précieuse collaboration.

APPEL D’OFFRES

courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispo- Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions. au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Direction de l’approvisionnement
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
L’assistante-greffière
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-23
Marlyne Turgeon, avocate
Le directeur de l’approvisionnement
Le 15 février 2016
Services professionnels pour la gestion de l’amiante dans les
Vincent Vu
bâtiments municipaux de la Ville de Lévis
Le 18 février 2016
AVIS PUBLIC
Description des services :
La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels d’une firme spécialisée en carAssemblée publique de consultation PDZA
AVIS PUBLIC
actérisation des matériaux afin de l’appuyer
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
dans la gestion sécuritaire et les suivis nécesAVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
saires pour le contrôle des matériaux suscepPLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-00
tibles de contenir de l’amiante.
DE LA VILLE DE LÉVIS
PRENEZ AVIS QUE :
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné, QUE :
Le Règlement RV-2015-15-00 modifiant le Règlement RV-2011-11Répondant unique
23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 21 Le jeudi 3 mars 2016, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au
pour toutes informations
2175, chemin du Fleuve, Lévis, secteur Saint-Romuald, la Ville de Lévis procédera
décembre 2015, est entré en vigueur le 13 février 2016.
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
à une consultation publique sur le projet de Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de son territoire.
Réception des soumissions :
avant 11 h, heure en vigueur localement, le Ce règlement a pour objet :
16 MARS 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 AUX SOUMISSIONNAIRES
Le marché est assujetti à 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 Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par

• d’interdire les classes d’usages H4, H5 et H7 dans la zone M2887;
• de modifier, dans cette zone, certaines normes minimales concernant la
largeur et la profondeur des terrains pour les habitations multifamiliales
(H10), la marge de recul avant minimale pour tous les usages autorisés,
les marges de recul latérales pour l’usage H10 (4 à 6 logements), de
supprimer le pourcentage de la marge de recul arrière pour tous les usages et de fixer une marge de recul arrière minimale calculée en mètres
pour tous les usages;

Ce document vise principalement à assurer le développement et la pérennité des
activités agricoles et, à terme, à favoriser la vitalité et l’occupation du territoire
agricole.
La consultation publique vise à valider les enjeux et le plan d’action proposé dans
le but de préciser concrètement les résultats attendus du Plan de développement
de la zone agricole.

Le Comité technique du PDZA présentera le Plan de développement de la zone
agricole et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Après la
période de consultation, le PDZA sera soumis au conseil pour adoption, avec ou
• d’interdire, dans cette zone, les travaux de remblai, les piscines, les gasans changement par rapport au projet présenté.
rages privés isolés et la construction, la transformation et l’agrandissement
d’un bâtiment principal et d’un bâtiment attenant à celui-ci, à moins qu’ils Une copie du plan d’action du plan de développement peut être consultée au
er
aient été préalablement autorisés par le conseil de l’arrondissement en 996, rue de la Concorde, Lévis, secteur Saint-Romuald, au 1 étage. Pour toute
information, vous pouvez communiquer au 418 835-4960.
application d’un règlement adopté en vertu de l’article 145.42 de la Loi
Michel Monat
sur l’aménagement et l’urbanisme;
Secrétaire du comité technique du PDZA
• d’autoriser, dans cette zone, une distance minimale nulle entre un trottoir
Le 18 février 2016
situé sur le terrain et les lignes latérales ou arrière de ce terrain.

ville.levis.qc.ca

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

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-24
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 21 décembre 2015 :
Règlement RV-2015-15-24 décrétant des travaux relatifs à la construction de la rue de la Vanoise et l’acquisition d’un terrain requis pour
l’exécution des ces travaux ainsi qu’un emprunt
Ce règlement a pour objet de décréter des travaux permanents d’installation de
services d’aqueduc, d’égouts, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage, de signalisation routière et l’acquisition du lot 5 566 953 du cadastre du
Québec requis pour l’exécution de ces travaux ainsi qu’un emprunt n’excédant
pas le somme de 2 599 000 $ pour payer cette dépense, d’un terme de 15 ans,
remboursable en partie par une taxe spéciale générale, 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 et par des taxes
spéciales de secteurs imposées et prélevées annuellement sur tous les immeubles
imposables situés dans les bassins de taxation identifiés à ce règlement, et ce,
selon les proportions identifiés au règlement, le tout basé sur l’étendue en front
de ces immeubles.
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
18 février 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.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 18 février 2016

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RACCO-2016-01
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil
d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest le 17 février 2015 :
Règlement RACCO-2016-01 modifiant le Règlement
intérieur CACO-001-02
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Ce règlement a pour objet de modifier l’heure des séances du conseil d’arrondis- • Permettre au 440, rue Claude-Jutra, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 1 962 665
(lots projetés: 5 664 491, 5 664 495 et 5 664 496), une dérogation mineure
sement et du comité plénier d’arrondissement.
visant à :
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 996, rue de la
• pour l’habitation de type multifamilial existante (lot projeté 5 664 491) siConcorde, Lévis, aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
tuée à l’angle des rues Claude-Jutra et Pierre-Perrault:
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
- diminuer à 7 mètres la marge de recul avant minimale pour la façade
Hélène Jomphe
donnant sur la rue Pierre-Perrault ;
- autoriser un empiètement des galeries de 4,80 mètres dans la marge
Chef de service
de recul avant donnant sur la rue Pierre-Perrault ;
Le 24 février 2016
• pour la future habitation de type multifamilial (lot projeté 5 664 495) située à l’angle des rues Claude-Jutra et Pierre-Perrault:
- diminuer à 7 mètres la marge de recul avant minimale pour la faAVIS PUBLIC
çade donnant sur la rue Pierre-Perrault ;
ARRONDISSEMENT DES
- autoriser un empiètement des galeries de 4,80 mètres dans la marge
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
de recul avant donnant sur la rue Pierre-Perrault ;
• pour la future habitation de type multifamilial (lot projeté 5 664 496) siDEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
tuée à l’angle des rues Pierre-Perrault et Michel-Brault:
- diminuer à 7 mètres la marge de recul avant minimale pour les deux
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
façades, soit celle donnant sur la rue Pierre-Perrault et celle donnant
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 16 mars 2016,
sur la rue Michel-Brault ;
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle
- autoriser un empiètement des galeries de 4,80 mètres dans les marges
de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis
de recul avant pour deux façades soit celle donnant sur la rue Pierre(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Perrault et celle donnant sur la rue Michel-Brault ;
alors que les articles 18 et 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
Dérogation mineure visant à:
et le lotissement prescrivent une marge de recul avant minimale de 10 mètres
• Régulariser au 1025, rue des Genévriers, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot
ainsi qu’un empiètement maximal dans la marge de recul avant de 2 mètres
1 961 285, en diminuant à un minimum de 0,80 mètre la distance de la ligne
pour les galeries.
latérale droite de terrain, pour l’abri d’auto existant et attenant à la résidence, • Permettre au 2270, chemin Filteau, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 1 964 875,
alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissed’augmenter la superficie maximale d’occupation au sol à 153,29 mètres carrés,
ment prescrit une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale de terrain ;
la hauteur maximale du garage à 8,3 mètres ainsi que de la porte d’entrée véhiculaire à 4,27 mètres, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur
• Permettre au 2, rue Beauchamp, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), lot
le zonage et le lotissement prescrit une superficie d’occupation au sol maximale
2 845 975, une dérogation mineure afin de diminuer à 4 mètres la marge de
de 75 mètres carrés, une hauteur maximale de 5 mètres ainsi qu’une hauteur
recul avant minimale de l’habitation, pour la façade donnant sur la rue Alphonsemaximale de 3,05 mètres pour la porte d’entrée véhiculaire, et ce, dans le cadre
Rousseau, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
de la construction d’un garage détaché dans la cour arrière.
le lotissement prescrit une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres, et ce,
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
dans la cadre d’un projet d’agrandissement ;
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
• Augmenter au 1098 rue des Saisons, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 4 206 184,
Hélène Jomphe
la hauteur maximale d’une habitation unifamiliale isolée à trois étages, alors que
Chef de service
l’article 17 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
Le 24 février 2016
une hauteur maximale de deux étages, et ce, pour une nouvelle construction ;
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