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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le droit
d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant, une
signalisation appropriée est mise en place. Voici des événements qui auront
prochainement un impact sur la circulation :

RAID Banque Nationale – Samedi 27 mai
Information : fhdl.ca ou 581 999-7841

Happening Cuisine de rue – Vendredi 2 juin
Information : happeningcuisinederue.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

À LÉVIS, JE PRENDS L’AIR!

VENEZ BOUGER AVEC NOUS!
Découvrez une programmation d’activités physiques diversifiées et pour
tous les âges à chaque saison et prenez ainsi de saines habitudes de vie!
• Entraînement extérieur • Marche en groupe • Vélo
• Piscine intérieure • Tennis • Disc golf
Détails et participation : ville.levis.qc.ca

Crédit photo : Constance Lamoureux

BROCHURE CULTURELLE

Un été riche en culture à Lévis!

Surveillez votre boîte aux lettres! Vous y retrouverez la brochure
culturelle Rendez-vous culturels et Sorties bibliothèques – été 2017.
Un guide pratique pour planifier vos sorties estivales!
Découvrez le dynamisme culturel lévisien sous toutes ses facettes.
Aussi disponible au ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
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appel d’offres
Direction de l’approvisionnement

Mercredi 24 mai 2017

appel d’offres

(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

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-58
Une entreprise qui souhaite conclure avec la V
 ille tout contrat comportant une
Réfection de la rue Saint-Eugène
dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir à cet effet Services professionnels en ingénierie pour l’élaboration d’un plan diune autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond au recteur d’égout pluvial – Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
Description des travaux : 	Réfection complète des réseaux souterrains
présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission. Description des services : 	
Préparation d’un plan directeur
d’aqueduc, d’égout domestique et pluvial sur
d’égout pluvial pour l’arrondissement
Les
contrats
de
construction
comportant
une
dépense
de
250
000
$
ou
plus
la rue St-Eugène incluant entrées de service,
Chutes-de-la-Chaudière-Est.
poteaux d’incendie ainsi que de nouvelles sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
Documents
d’appel
d’offres
:
	
Disponibles
chez SÉAO (2)
à l’Accord de commerce et de coopération entre le 
Québec et l’Ontario
vannes d’isolation.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Répondant unique pour
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
Nouveau-Brunswick (AQNB).
toutes informations
Répondant unique pour
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- techniques ou administratives :	Mme Pauline Demeule, tél : 418 835‑4937
toutes informations
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à Réception des soumissions : Avant 11 h, heure en vigueur localement, le
techniques ou administratives : 	Mme J osée P ouliot, a pprovisionneur
14 juin 2017, date et heure de l’ouverture
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
tél : 418 835‑8527
publique (1) des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Réception des soumissions : Avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Visite
des
lieux
:
	Aucune
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
14 juin 2017, date et heure de l’ouverture
(1)	Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
publique (1) des soumissions.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
2e étage, L évis (Québec) G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Visite des lieux : 	Aucune
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
(1)	Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneet de 13 h à 16 h.
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de (2)	SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docudébutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
qui y est lié.
et de 13 h à 16 h.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(2) SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Le directeur de l’approvisionnement
NOUVEAU
D

EPUIS
L

E
1ER SEPTEMBRE 2016
Vincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-34

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis 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
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

appel

Fait à Lévis, le 18 mai 2017 Les services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie sont
d’offres
ouverts non seulement aux entreprises du territoire de la V
 ille, mais également
à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-60

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- F ourniture de lave glace et fluide d’échappement diésel urée
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
Description des biens
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
et services :	La Ville de L évis requiert un approvisionneLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
ment et la fourniture de lave glace (lot # 1)
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
et fluide d’échappement diésel urée (lot # 2),
pour ses équipements motorisés pour une
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
durée de 3 ans, plus une année additionnelle
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
en option.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneDocuments d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de Répondant unique pour
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel toutes informations
techniques ou administratives : M. Yves Charland, tél : 418 835‑4960
qui y est lié.
poste 4168
Le directeur de l’approvisionnement
Réception
des
soumissions
:
Avant
14 h, heure en vigueur localement, le
Vincent Vu
13 juin 2017, date et heure de l’ouverture
Fait à Lévis, le 24 mai 2017
publique (1) des soumissions.

appel d’offres
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-56

Visite des lieux : 	Aucune
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. 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 à l’exception de la période
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h.

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Fait à Lévis, le 24 mai 2017

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-66
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2017-16-66 modifiant le règlement numéro 104 sur
la circulation et le stationnement sur les chemins publics de l’ex Ville
de Saint‑Nicolas, adopté par le conseil de la Ville le 13 février 2017, est entré
en vigueur le 14 mai 2017.
Ce règlement a pour objet de modifier la limite de vitesse permise sur la rue
Jérôme Demers.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du F leuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Réfection du chemin Vire-Crêpes
La greffière par intérim
Description des travaux : 	La Ville de Lévis demande des soumissions (2)	SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuMarlyne Turgeon, avocate
pour la réfection du chemin Vire-Crêpes.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 15 mai 2017
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Répondant unique pour
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
AVIS PUBLIC
toutes informations
(ACI),
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, Approvisionneur
AVIS DE PROMULGATION
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
tél : 418 835‑4960 poste 4138
DU
RÈGLEMENT RV-2017-16-76
Réception des soumissions : Avant 14 h, heure en vigueur localement, le Nouveau-Brunswick (AQNB).

8 juin 2017, date et heure de l’ouverture Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
 ille le 27 février 2017 :
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à la V
publique (1) des soumissions.
compter
du
jour
ouvrable
suivant
celui
de
l’ouverture
des
soumissions.
Règlement RV-2017-16-76 décrétant des emprunts pour financer les
Visite des lieux : 	Aucune
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techLa
V

ille
ne
s’engage
à
accepter
ni
la
plus
basse
ni
aucune
des
soumissions
(1)	Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
niques.
reçues
et
n’encourt
aucune
responsabilité
à
l’égard
du
ou
des
soumissionnaires.
e
2 étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Ce règlement a pour objet de financer les dépenses relatives à la fourniture de
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période Le directeur de l’approvisionnement
services professionnels et techniques par un emprunt n’excédant pas la somme
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h Vincent Vu
de 420 000 $, d’un terme de trois ans, et par un emprunt n’excédant pas la
et de 13 h à 16 h.
Fait à Lévis, le 19 mai 2017 somme de 52 500 $, d’un terme de 15 ans, remboursables par une taxe impo-
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

sée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables du territoire
de la ville.
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AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
• par les personnes habiles à voter les 14, 15 et 16 mars 2017 ;

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Mercredi 24 mai 2017

mur sur lequel l’enseigne est localisée et n’autorise pas l’installation
d’enseigne appliquée sur le mur arrière d’un bâtiment ;
• Permettre au 2172, chemin du Fleuve, Lévis, lot 2 155 993, pour une salle de
spectacle compris dans la classe d’usage commercial C
 113, la construction
et l’utilisation d’une terrasse saisonnière, pour la consommation et le service
d’aliments et de boissons, comme usage temporaire, alors que l’article 116 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit que l’utilisation d’une telle terrasse est autorisée uniquement pour les commerces compris
dans les classes d’usage commerciaux C100, C101 ou C500.

• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
8 mai 2017.
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 14 juin 2017, à
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin,
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
suivantes :
• Régulariser au 88, rue des Grands-Bois, Lévis, lot 4 344 406, la distance miniLa greffière par intérim
Dérogation mineure visant à :
male de la ligne latérale droite de terrain à 0,88 mètre, alors que l’article
Marlyne Turgeon, avocate
158 du R èglement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
• Permettre au 1170, rue de Courchevel, Lévis, lot 5 930 832, l’installation de
Le 15 mai 2017
distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale de terrain pour un garage
trois enseignes de type « Colonne Morris » sur un terrain d’un domaine privé,
détaché ;
alors que l’article 246 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotisAVIS PUBLIC
sement prescrit pour ce type d’enseigne, qu’elle soit installée uniquement sur • Permettre au 3700, avenue des Églises, Lévis, lot 2 158 414, l’installation d’une
un terrain d’un domaine public, si autorisée par l’autorité compétente ;
enseigne autonome à une distance minimale de 0,3 mètre d’une ligne avant
DE VENTE AUX ENCHÈRES
de terrain, alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
• Permettre au 1100, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lot 2 154 283, pour
et le lotissement prescrit, pour une telle enseigne, une distance minimale de
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme G
 agnon 
Sénéchal
un bâtiment commercial, l’installation d’enseignes appliquées pour des entre3 mètres d’une ligne avant de terrain ;
Coulombe, huissiers de justice, aura lieu le samedi 3 juin 2017, à compter
prises, en y excluant pour celles-ci :
de 9 h, derrière l’ancien hôtel de ville de Pintendre situé au 344, rue
• Permettre au 1073, rue Figaro, Lévis, lot 2 697 135, pour une habitation unifa− l’obligation d’avoir un mur extérieur face à une rue ou ;
Thomas-Wilson.
miliale isolée, la construction d’un abri d’auto avec une marge de recul avant
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du S ervice de
police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et autres
objets hétéroclites.
• Divers objets appartenant à la V
 ille : meubles, petits équipements, pièces
mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.
Ces biens pourront être vus, le samedi 3 juin 2017, à compter de 8 h, au
même endroit.
Conditions de paiement : 	ARGENT COMPTANT
Calcul du paiement :

montant d’achat plus les taxes applicables

Pour information : 	Direction de l’approvisionnement, 418 835‑4954
Le Directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Fait à Lévis, le 4 mai 2017

− l’obligation d’avoir un mur latéral comportant une porte d’entrée pour
sa clientèle ainsi que l’aménagement d’un espace de stationnement
dans cette cour latérale ;

minimale de 5,95 mètres et une distance minimale d’une ligne latérale de
0,77 mètre, alors que l’article 158 du R èglement R V-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit, pour un abri d’auto, une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres et une distance minimale d’une ligne latérale de 1 mètre ;

− le calcul de la superficie maximale d’affichage de 0,4 mètre carré par
mètre linéaire de mur sur lequel l’enseigne est localisée ;
• Permettre au 5197, rue des Mélomanes, Lévis, lot 2 381 815, de diminuer la
marge de recul latérale minimale gauche à 4 mètres, alors que l’article 18 du
de permettre l’installation de telles enseignes sur un mur arrière et ;
Règlement RV 2011 11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge
de permettre un nombre maximal de vingt enseignes appliquées sur le
de recul latérale minimale de 6 mètres, et ce, pour l’agrandissement d’une
bâtiment commercial, d’une superficie maximale de 1,92 mètre carré
maison mobile.
chacune, alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement prescrit l’installation d’une enseigne appliquée Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
pour une entreprise comprenant un mur extérieur du bâtiment principal, avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
face à une rue ou localisé en cour latérale, qui dans ce dernier cas, le Hélène Jomphe
mur doit comporter une porte pour la clientèle de l’entreprise et un Chef de service
espace de stationnement doit être aménagé dans la cour, une superficie
totale maximale d’affichage de 0,4 mètre carré par mètre linéaire de

111 lignes agates

Donné à Lévis, ce 24 mai 2017

