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Collecte des matières résiduelles

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

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.
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.

Info-collecte :

Collecte des matières résiduelles

Lévis : attache ta tuque !
Du 3 au 5 février 2017
Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209

418 835-8225

Info-collecte :

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville
(avis de faire bouillir l’eau, opération déneigement, fermetures de rues, etc.),
abonnez-vous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes
ou à la page Twitter au twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien :
visitezlevis.com

418 835-8225
POINTS DE DÉPÔT D’ARBRES DE NOËL

Dernière chance
pour récupérer votre sapin
de Noël – jusqu’au 29 janvier

Jusqu’au 29 janvier 2017

Si vous souhaitez donner une deuxième vie à votre arbre de
Noël, vous avez jusqu’au 29 janvier pour le faire. Vous pouvez
utiliser un des nombreux points de dépôt de la Ville. À
l’exception de l’écocentre, ils sont
accessibles en tout temps.

•
•
•
•
•

Tous les arbres de Noël déposés dans
ces points de dépôt, de même que ceux
ramassés par les scouts, seront
déchiquetés et transformés en copeaux
pour la fabrication de compost.

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 un événement qui aura
prochainement un effet sur la circulation :

Arrondissement de Desjardins
1060, rue Saint-Omer, secteur Lévis
6, rue Raymond-Blais, secteur Lévis
75, route Mgr. Bourget, secteur Lévis
Écocentre de Lévis, 3443, rue de Vulcain, secteur Lévis
344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
• 470, 2e Avenue, secteur Saint-Romuald
• 960, rue Pierre-Beaumont, secteur Saint-Jean-Chrysostome
• 8001, avenue des Églises, secteur Charny
(accès par la rue Maréchal-Joffre)
• 658, rue Saint-François, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

En 2016,
30 tonnes
de sapins ont été
récupérées.

•
•
•
•

1325, rue de Saint-Denis, secteur Saint-Rédempteur
4044B, route des Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
550, de la Sorbonne, secteur Saint-Nicolas
1252, des Pionniers, secteur Saint-Nicolas (parc Jean-Dumet)

Après le 29 janvier 2017
À L’ÉCOCENTRE
Après le 29 janvier, vous pouvez vous rendre
à l’écocentre de Lévis au 3443, rue de Vulcain
pour vous départir de votre sapin de Noël.
L’écocentre est ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 18h et les samedis et dimanches de
8h à 16h.
Aucun arbre de Noël déposé à côté du bac
roulant ne sera ramassé.
Pour la collecte porte à porte, vous devez
ébrancher votre arbre et couper le tronc en
sections. Les branches d’un diamètre de
moins de 1 cm peuvent être déposées dans le
bac brun avec les autres matières
compostables. Le tronc sectionné, qui est trop
gros pour être composté, doit être déposé
dans le bac à ordures.
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AVIS PUBLIC

l’empiétement maximal à 44% de la largeur de la façade de l’unité d’habitation pour un espace de stationnement hors rue ;

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-01
Échantillonnage et caractérisation des émissions atmosphériques
et suivi de bon fonctionnement du système de mesure en continu
des émissions de l’incinérateur
Description des services :

Le cahier municipal

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels d’une firme pour une période
de 3 ans avec une possibilité de prolongation
d’une année additionnelle, afin d’effectuer le
programme d’échantillonnage et de caractérisation des émissions atmosphériques de
l’incinérateur selon les exigences prescrites
en présentant les résultats dans un rapport
et d’effectuer le programme de suivi de bon
fonctionnement du système de mesure en
continu des émissions (SMCE) selon le protocole approuvé en présentant les résultats
dans un rapport.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937

- lot projeté 5 894 175 (installation de l’habitation unifamiliale isolée du lot
actuel sur le lot projeté): de diminuer la largeur minimale de terrain à 14,40
mètres, la superficie minimale de terrain à 594,7 mètres carrés et augmenter
l’empiétement maximal à 41% de la largeur de la façade de l’unité d’habitation pour un espace de stationnement hors rue,
alors que les articles 16 et 142,5° du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrivent respectivement, une largeur minimale de terrain de
20 mètres, une superficie minimale de terrain de 600 mètres carrés ainsi qu’un
empiètement maximal de 30% de la largeur de la façade de l’unité d’habitation
pour un espace de stationnement hors rue.
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 25 janvier 2017

Ce règlement a pour objet :
• d’imposer la taxe foncière générale et de fixer les taux de celle‑ci en
fonction des six catégories d’immeubles et d’imposer des taxes foncières
spéciales pour financer les dépenses relatives aux dettes des ex‑municipalités et les sommes que la Ville doit verser au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire relativement à une convention
ou une entente conclue conformément à la Loi sur la Société québécoise
d’assainissement des eaux, telle qu’elle se lisait le 30 juin 2011;
• d’exiger des compensations pour certains services municipaux;

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-49

• d’officialiser le montant maximum par hectare de la valeur imposable d’un
terrain utilisé comme parcours de golf d’une superficie de 20 hectares ou
plus et ouvert au public et le pourcentage utilisé pour calculer ce montant;

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 16 janvier 2017 :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS PUBLIC

Les services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de comAVIS DE PROMULGATION
merce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er
DU
RÈGLEMENT RV-2016-16-50
septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie
sont ouverts non seulement aux entreprises du territoire de la Ville, mais égale- La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
ment à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.
la Ville le 16 janvier 2017 :
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de Règlement RV-2016-16-50 établissant un programme de subvention
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord pour l’acquisition de couches réutilisables
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
Ce règlement a pour objet d’établir un programme de subventions doté d’une
(AQNB).
enveloppe budgétaire de 5 000 $ pour l’acquisition de couches réutilisables.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispopersonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
La greffière par intérim
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Marlyne Turgeon, avocate
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le 17 janvier 2017
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

AVIS PUBLIC

Règlement RV-2016-16-52 sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2017

• d’exiger des compensations pour les services municipaux dont bénéficient
certains immeubles exempts de taxes;

avant 11 h, heure en vigueur localement, le Règlement RV-2016-16-49 de tarification pour les services, locaux et
13 février 2017, date et heure de l’ouver- activités offerts par la Direction de la vie communautaire
ture publique (1) des soumissions.
Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour la location
Visite des lieux :
Aucune.
d’équipements sportifs et récréatifs, la location de salles, les activités du pro(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2e gramme Camp de jour et les activités sportives libres.
étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au ven- Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
et de 13 h à 16 h.
La greffière par intérim
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Marlyne Turgeon, avocate
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 17 janvier 2017

Le 25 janvier 2017

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 16 janvier 2017 :

AVIS PUBLIC

Réception des soumissions :

NOUVEAU DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2016

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-52

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-51

• de prévoir les modalités de paiement des taxes et des compensations.
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.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 17 janvier 2017

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-53
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 16 janvier 2017 :
Règlement RV-2016-16-53 exigeant une compensation mensuelle pour
l’exercice financier de 2017 pour l’usage d’un terrain municipal situé
dans le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile
Ce règlement a pour objet d’exiger, pour l’exercice financier de 2017, d’un occupant d’un immeuble appartenant à la Ville de Lévis situé dans le secteur Lévis,
sur lequel est placée une maison mobile, une compensation mensuelle pour
l’usage de cet immeuble et de prévoir les modalités de paiement de celle-ci.
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.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 17 janvier 2017

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-26
Le 16 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2016-16-26 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Ce règlement a pour objet de créer deux nouvelles zones à même une partie
la Ville le 16 janvier 2017 :
de la zone A2771 et prévoir les usages autorisés et les normes applicables à
Règlement RV-2016-16-51 modifiant le Règlement RV-2010-09-41 l’intérieur de ces nouvelles zones.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement général, la sécurité et les animaux
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 15 février 2017, Ce règlement a pour objet d’augmenter le tarif pour l’obtention d’une licence règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle permettant de garder un chien, à compter du 1er janvier 2017.
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur la demande suivante :
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Commission municipale du Québec
Dérogation mineure visant à:
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
• Permettre au 1485, route Marie-Victorin, Lévis, lot 1 961 512, pour deux lots La greffière par intérim
Mezzanine, aile Chauveau
projetés (lot actuel: 1 961 512) :
Québec (Québec) G1R 4J3
Marlyne Turgeon, avocate
Si
la
Commission
reçoit
une
telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
- lot projeté 5 894 174 (construction d’une habitation bifamiliale isolée):
Le 17 janvier 2017
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
de diminuer la largeur minimale de terrain à 18,32 mètres et augmenter

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

ville.levis.qc.ca
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avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité. ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité. voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expila soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
d’ouverture des bureaux.
d’ouverture des bureaux.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 17 janvier 2017

Le 17 janvier 2017 La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-24

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-25

Le 16 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Le 16 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Le 17 janvier 2017

Avis public
DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL
DE PERCEPTION DES TAXES

Règlement RV-2016-16-24 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur Règlement RV-2016-16-25 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le plan d’urbanisme
le zonage et le lotissement
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
Ce règlement a pour objet d’agrandir une aire d’affectation commerciale régio- Ce règlement a pour objet de créer cinq nouvelles zones à même la zone C2772
nale et grands équipements à même une partie d’une aire d’affectation agricole. et prévoir les usages autorisés et les normes applicables à l’intérieur de ces AVIS PUBLIC est par la présente donné que le rôle de perception est complété
et déposé à mon bureau au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, où tout
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander nouvelles zones et de supprimer la zone C2772.
intéressé peut en prendre connaissance du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
et entre 13 h 30 et 16 h 30.
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de QU’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les soixante (60) jours du
présent avis tel que prévu à l’article 504 de la Loi sur les cités et villes.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Le directeur des finances
Commission municipale du Québec
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Marcel Rodrigue, CPA CA
Commission municipale du Québec
Mezzanine, aile Chauveau
Trésorier
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Le 23 janvier 2017
Mezzanine, aile Chauveau
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Québec (Québec) G1R 4J3
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son

Il reste 98 lignes

