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

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

LÉVIS

La période hivernale compte quelques activités et événements qui peuvent avoir une incidence sur la fermeture
de certaines rues et zones de stationnement.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications en tout
temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter
les déplacements des automobilistes et des résidentes et des résidents du secteur.
Voici l’événement qui aura un impact sur la circulation :

Rue Carnavalesque – Du 5 au 7 février 2016
Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, opération déneigement, fermeture de rues, etc.) abonnez-vous aux alertes
de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.

Webdiffusion des séances
du conseil de la Ville
La Ville de Lévis est fière d’annoncer le début du service de
webdiffusion des séances du conseil de la Ville. À compter du
25 janvier, rendez-vous sur le site Internet au ville.levis.qc.ca,
section La Ville, rubrique Conseil municipal, page Webdiffusion des
séances pour les visionner en direct ainsi qu’en différé.

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
RESPONSABLE DE PARC
La personne titulaire du poste doit assister la
coordonnatrice ou le coordonnateur dans ses tâches
de planification, d’organisation, de direction et de
contrôle. Elle doit encadrer, soutenir et observer le
personnel d’animation et s’assurer de la sécurité ainsi
que de la qualité de l’animation. Elle doit assurer le
service à la clientèle.
Date limite : au plus tard le 19 février 2016
ARTS ET CULTURE
GUIDE INTERPRÈTE
La personne titulaire du poste recevra une formation
des plus enrichissantes sur l’histoire de la Ville de
Lévis et son patrimoine maritime. Elle aura ensuite
pour mandat d’accueillir les visiteuses et visiteurs du
Lieu historique national du chantier A.C. Davie et de
leur faire découvrir ce magnifique site aux milles et un
secrets ainsi que la nouvelle exposition permanente !
Date limite : au plus tard le 29 janvier 2016

ville.levis.qc.ca/emplois
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AQUATIQUE
CAMP DE JOUR
TOURISME

ville.levis.qc.ca

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

Bon visionnement !

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Débarrassez-vous de vos cendres de façon sécuritaire
Chaque année, plusieurs incendies sont attribuables aux cendres chaudes de poêle ou foyer déposées dans les bacs roulants.
Ces incendies peuvent être facilement évités en suivant ces quelques conseils :
Lorsque vous videz un poêle, un foyer ou une fournaise :
• retirez-en son contenu intégralement, y compris les bûches qui ne sont pas entièrement
consumées ;
• utilisez une pelle de métal ;
• déposez les cendres dans un contenant de métal qui sera ensuite entreposé à l’extérieur ;
• évitez l’utilisation de l’aspirateur après la vidange d’un poêle ou d’un foyer que l’on vient
de nettoyer ;
• éloignez le contenant de cendres des bâtiments ainsi que de tous matériaux et matières
combustibles ;
• ne versez jamais d’eau sur des cendres chaudes à l’intérieur d’une bâtisse, car cela
provoque des vapeurs corrosives et nocives.

Avant d’en disposer
• TRÈS IMPORTANT : attendez 1 semaine et vérifiez si les cendres sont froides en
touchant le contenant de métal. Sinon, attendez 24 heures de plus ;
• Avant de les déposer dans le bac brun, videz les cendres dans un sac de papier pour
éviter que l’éboueur soit incommodé par les poussières ;
• Le bac contenant le sac de cendres doit être éloigné à au moins 1 mètre de tout
bâtiment pour éviter que le feu se propage en cas d’incendie.

ville.levis.qc.ca

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-10
PROJET : Services professionnels en ingénierie et en architecture du
paysage pour l’aménagement de pistes cyclables et de stationnements
Description des services :

Dans le cadre du plan directeur des pistes
cyclables (interconnexion), la Ville de Lévis
désire retenir les services professionnels en
ingénierie et en architecture du paysage
pour trois projets, répartis en deux lots, afin
de préparer les plans, devis et documents
d’appel d’offres.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943

Visite des lieux :
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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES

Réception des soumissions :

Le cahier municipal

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

avant 11 h, heure en vigueur localement, le
15 février 2016, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario Dérogation mineure visant à:
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
• Autoriser aux 2592 à 2602, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Rédempteur),
Nouveau-Brunswick (AQNB).
lots 4 541 888 et 5 507 447 pour le bâtiment principal existant :
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
- la marge de recul avant minimale à 5,41 mètres pour le bâtiment prinsoumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en
cipal;
faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
- un empiétement maximal à 2,28 mètres dans la marge de recul avant
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
du bâtiment principal pour la galerie et le balcon;
l’ouverture des soumissions.
- une largeur maximale de 17,28 mètres (côté gauche du bâtiment princiLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
pal) et de 13,89 mètres (côté droit du bâtiment principal) pour deux accès
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
véhiculaires;
Le directeur de l’approvisionnement
- un empiétement maximal de 33 % devant la façade principale avant du
Vincent Vu
bâtiment principal pour une aire de stationnement;
Le 21 janvier 2016 alors que les articles 158, 145 et 142 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrivent respectivement :

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-12
PROJET : Fourniture et livraison de pierre concassée pour une
période de 3 ans

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
Description des
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
biens et services :
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
La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au Québec,
un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
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
Le 15 janvier 2016

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-11

- une marge avant minimale de 6 mètres;
- un empiétement maximal de 2 mètres dans la marge de recul avant pour
une galerie et un balcon;
- une largeur maximale de 6,5 mètres pour un accès véhiculaire ;
- un empiétement maximal de 30 % devant la façade principale avant du
bâtiment principal pour une aire de stationnement;
et ce, pour l’habitation multifamiliale isolée de deux étages.

La Ville de Lévis désire recevoir des sou- • Régulariser au 3941, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon),
lot 5 476 181, une largeur d’un terrain mesurée à 15 mètres de la ligne avant, de
missions pour la fourniture et livraison de
7,55 mètres pour permettre la construction d’une habitation multifamiliale isolée
pierre concassée pour les arrondissements
de six logements, sans aménagement d’écran tampon en cour avant entre le lot
Desjardins (lot A), Chaudière-Est (lot B) et
en cause et les lots 2 847 752 et 4 666 804 et sans plantation d’arbres en cour
Chaudière-Ouest (lot C) pour une période de
avant, alors que les articles 16, 267, 149 et 152 du Règlement RV-2011-11-23
3 ans.
sur le zonage et le lotissement prescrivent une largeur minimale de 20 mètres
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
pour ce type d’habitation, exigent qu’un écran tampon d’une largeur minimale
Répondant unique
de 2 mètres soit aménagé sur un terrain d’habitation multifamiliale le long de la
pour toutes informations
ligne commune contiguë à un terrain utilisé pour un usage habitation unifamiliale
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en apisolée, jumelée ou bifamiliale isolée et la plantation de deux arbres en cour avant.
provisionnement Tél : 418 835-4946
• Autoriser au 580, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 4 485 563,
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
une superficie d’une enseigne appliquée sur le mur du bâtiment principal adja11 février 2016, date et heure de l’ouverture
cent à la cour avant de terrain, pour un établissement dont le local donne sur
publique (1) des soumissions.
la cour latérale de terrain, alors que l’article 249 du règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (2e item du tableau) autorise une superficie d’une
Visite des lieux :
Aucune
enseigne appliquée sur un mur du bâtiment principal adjacent à la cour latérale
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
de terrain pour un local donnant sur la cour latérale de terrain.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
• Autoriser au 100, rue du Calvados, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 2 285 822,
16 h 30.
une marge de recul arrière minimale du bâtiment principal à 6,33 mètres, alors
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
sujette à la tarification de cet organisme.
prescrit une marge de recul arrière minimale de 8 mètres.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

• Autoriser au 1170, chemin Industriel, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lots
4 947 596, 4 947 597 et 2 244 957, la localisation d’une enseigne appliquée
sur un mur du bâtiment principal adjacent à une cour latérale, sans que le mur
ne comporte une porte pour la clientèle de l’entreprise, et sans qu’un espace de
stationnement soit aménagé, alors que l’article 249, alinéa d) du règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement exige que le mur adjacent à la
cour latérale comporte une porte pour la clientèle de l’entreprise et qu’un espace
de stationnement soit aménagé dans ladite cour.

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
PROJET : Fourniture et livraison de matériaux granulaires CG-14 et (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
MG-112 pour une période de 3 ans
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Description des
biens et services :
La Ville de Lévis désire recevoir des soumis- Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
sions pour la fourniture et livraison de ma- soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en
tériaux granulaires CG-14 et MG-112 pour faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces • Autoriser au 4204, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon),
les arrondissements Chaudière-Est (lot A) et procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
lot 2 846 592, une dérogation mineure afin de :
Chaudière-Ouest (lot B) pour une période de l’ouverture des soumissions.
- diminuer la marge de recul avant minimale du bâtiment principal à
3 ans.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
4,53 mètres;
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
- diminuer la marge de recul avant minimale de l’abri d’auto attenant à la
Répondant unique
Le directeur de l’approvisionnement
résidence à 5,01 mètres;
pour toutes informations
Vincent Vu
- augmenter la superficie d’occupation au sol maximale à 27,1 mètres
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en apLe 21 janvier 2016
carrés pour le cabanon ;
provisionnement Tél.: 418 835-4946
- autoriser deux cabanons sur le terrain ;
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
alors
que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotisseAVIS PUBLIC
11 février 2016, date et heure de l’ouverture
ment prescrit respectivement :
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux :

Aucune

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
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.
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 17 février 2016, à
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la
sujette à la tarification de cet organisme.

- une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres pour le bâtiment principal;
- une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres pour l’abri d’auto
attenant à la résidence;
- une superficie d’occupation au sol maximale de 25 mètres carrés pour le
cabanon;

ville.levis.qc.ca

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

Le cahier municipal
AVIS PUBLIC

- un seul cabanon par terrain.

• Régulariser au 1237, rue Pamphile-Roy, Lévis (secteur Saint-Rédempteur),
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
lot 2 283 725, l’implantation d’un abri d’auto avec une marge de recul avant
DU
RÈGLEMENT RV-2015-14-82
minimale de 5,46 mètres, alors que l’article 158 du Règlement RV‑2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul avant minimale PRENEZ AVIS QUE :
de 6 mètres, soit la marge de recul avant minimale prescrite pour le bâtiment
Le Règlement RV-2015-14-82 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
principal.
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 7 décembre
• Autoriser au 136, route Marie-Victorin, Lévis (secteur Saint-Nicolas), 2015, est entré en vigueur le 16 janvier 2016.
lot 2 288 261, l’empiétement à 4,88 mètres dans la marge de recul
avant du bâtiment principal pour une galerie, alors que l’article 113 du Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone M2008, les habitations
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit un multifamiliales isolées de 4 à 6 logements et de prévoir des normes applicables
empiétement maximal de 2 mètres dans la marge de recul avant du bâti- à cet usage.
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Avis public
DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL
DE PERCEPTION DES TAXES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016
AVIS PUBLIC est par la présente donné que, suivant les propriétaires inscrits au
rôle d’évaluation à l’égard d’un immeuble imposable situé dans les limites de la
Ville, le rôle de perception est complété et déposé à mon bureau où tout intéressé
peut en prendre connaissance au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, entre
8 h 30 et 12 h et entre 13 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi.

QU’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les soixante (60) jours du
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
présent avis tel que prévu à l’article 504 de la Loi sur les cités et villes.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Le directeur des finances
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Marcel Rodrigue, CPA CA
L’assistante-greffière
Hélène Jomphe
Trésorier
Marlyne Turgeon, avocate
Chef de service
ment principal pour une galerie.

Le 27 janvier 2016

Le 18 janvier 2016
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