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Rendez-vous dans
les bibliothèques
de Lévis !
En avril, une multitude d’activités sont offertes pour les petits et les grands.
Consultez la programmation au ville.levis.qc.ca

L’arrivée de la saison estivale s’accompagne de la tenue d’activités et d’événements qui entraînent, dans bien des
cas, la fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de certaines rues et de 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 :

Demi-marathon International Oasis de Lévis – Le dimanche 1er mai 2016
Information, inscription et plan du parcours : www.couriraquebec.com ou 418 694-4442
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.

Lévis en chantier
Réfection des rues
Dorimène-Desjardins et Saint-Louis
Un rappel pour vous aviser que tous les commerces demeurent ouverts
pendant la dernière phase des travaux de réfection des rues DorimèneDesjardins et Saint-Louis qui ont débuté le 18 avril dernier.
Pendant cette période, l’accès aux piétons est assuré en tout temps grâce
à l’aménagement de passerelles de bois, d’escaliers et de rampes
temporaires prévues à cet effet. La Ville de Lévis a également prévu des
espaces supplémentaires de stationnement, notamment sur la rue de
l’Arsenal (voir plan ci-contre). Des panneaux orange indiquent aux
automobilistes les détournements et les voies à emprunter.
Veuillez prendre note que le plan est disponible en version papier dans tous
les commerces du secteur des rues Dorimène-Desjardins et Saint-Louis.

Info-collecte :

418 835-8225

Collecte des surplus de résidus verts
À partir de la semaine du 25 avril jusqu’à la semaine du 16 mai
inclusivement, il est possible de déposer vos surplus de résidus
verts dans des sacs de papier, à côté du bac brun.
Le bac brun sert à vous débarrasser de vos résidus verts tout au
long de l’année, mais lors des périodes où les résidus verts sont
plus abondants, les sacs de papier sont acceptés. La collecte des
surplus de résidus verts s’effectue une fois par semaine, la
même journée que votre journée de collecte habituelle. En
cette période de l’année, les bacs bruns sont vidés à chaque
semaine.
En dehors des périodes de surplus, les sacs de papier ne sont pas
ramassés et seul le bac brun est vidé.

Attention aux feux de paillis
Chaque été le Service de sécurité
incendie de la Ville de Lévis répond à
des appels pour des feux dans du paillis
de paysagement. Certains de ces incendies se sont propagés à des bâtiments
et ont causé plusieurs milliers de dollars
en dommages.
Le paillis de cèdre utilisé dans les
plates-bandes a gagné en popularité.
Mais saviez-vous que le paillis est
facilement combustible?
Voici quelques conseils que vous
pourrez appliquer cet été pour réduire
les risques d’incendie :
- Assurez-vous que votre paillis soit
humide en permanence.
- Si vous fumez à l’extérieur, déposez
vos mégots de cigarettes ainsi que

vos allumettes dans un contenant
non combustible, de préférence en
métal.
- Évitez d’avoir à proximité des outils
ou de l’équipement qui pourraient
produire des flammes ou des étincelles.
- Inspectez régulièrement vos platesbandes pour y découvrir de possibles
mégots de cigarettes.
- Respectez les directives d’installation
des manufacturiers d’appareils
électriques, tels les éclairages décoratifs
installés dans les plates-bandes.
- Pour les commerces, placez des
cendriers en métal ou enlevez les
portions de paillis à proximité de
l’entrée principale.

Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, rendez-vous au ville.levis.qc.ca/securite,
sous la rubrique Prévenir les incendies ou composez le 418 835-8269.

Distribution d’arbres aux
propriétaires riverains
Le samedi 21 mai prochain, la Ville de Lévis
distribuera gratuitement environ 500 arbres aux
propriétaires d’habitations riveraines uniquement.
Ces arbres devront obligatoirement être plantés
sur les rives de cours d’eau situés sur le territoire
lévisien. La Ville de Lévis souhaite ainsi contribuer
à stabiliser naturellement les rives et à protéger
efficacement les propriétés grâce à la végétation
tout en préservant la beauté naturelle des lieux.
Comme les quantités sont limitées, nous vous
suggérons de réserver vos plants (maximum de cinq arbres par propriété).
Les plants remis mesurent en moyenne 70 cm de haut et atteindront jusqu’à
20 m à maturité.
Cette activité est réalisée en collaboration avec le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin et le Conseil de bassin-versant de la rivière du Chêne.
Distribution : le samedi 21 mai, de 8 h à 12 h,
au 470, 3e Avenue, secteur Saint-Romuald
Une preuve de résidence sera exigée lors de la remise des arbres.

Les sacs de plastique transparents ou
oranges ne sont pas ramassés. Seuls les
sacs de papier sont acceptés.
Prévoyez l’achat de sacs de papier à
résidus de jardin en quantité suffisante.
Ils sont en vente dans les magasins à
grande surface et dans la plupart des
quincailleries.

Réservation et information : 418 835-8538
environnement@ville.levis.qc.ca

Rinçage du réseau d’aqueduc
Printemps 2016
La période du rinçage du réseau d’aqueduc est débutée. Pour connaître l’horaire et
les secteurs visés par le rinçage, consultez le ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures, rubrique Réseau d’eau et d’égout.
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APPEL D’OFFRES

AVIS PUBLIC

Direction de l’approvisionnement

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-54

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

Mercredi 27 avril 2016

qu’une distance minimale entre la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau et
une rue de 45 mètres ;

et ce, dans le cadre d’un développement résidentiel situé du côté nord-est
de l’intersection de la route Marie-Victorin et de la rue de l’Estran pour des
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-41
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de habitations jumelées.
PROJET : Modernisation du système de régulation de l’hôtel de ville la Ville le 29 mars 2016 :
Usage conditionnel visant à :
de Lévis
Règlement RV-2016-15-54 modifiant le Règlement RV-2004-01-98 sur • Permettre au 1315, rue de la Sapinière, Lévis (secteur Saint-Rédempteur),
Description des travaux :
Fourniture, l’installation et le raccordement la création d’une réserve financière pour les salaires des employés en
lot 2 284 519, l’aménagement d’un logement additionnel au sous-sol pour
d’un nouveau contrôleur de bâtiment de assignation temporaire.
l’habitation unifamiliale isolée.
marque Delta controls ou Reliable controls
Ce règlement a pour objet de permettre le paiement, à même la réserve finan•
Permettre au 43, rue des Hiboux, Lévis (secteur Saint-Rédempteur), lot 5 316
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
cière, des salaires des employées en affectation temporaire dans le cadre du
020, un logement additionnel pour une habitation unifamiliale isolée.
Répondant unique
retrait préventif de la travailleuse enceinte, lorsque celles-ci sont remplacées à
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
pour toutes informations
leur poste régulier.
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
approvisionnement, tél.: 418 835-4946
Hélène Jomphe
• par les personnes habiles à voter les 12, 13 et 14 avril 2016.
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Chef de service
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
12 mai 2016, date et heure de l’ouverture
Le 27 avril 2016
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
publique (1) des soumissions.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Visite des lieux :
Une visite facultative individuelle des lieux,
La greffière par intérim
sur rendez-vous avec le répondant unique, du
AVIS PUBLIC
Marlyne Turgeon, avocate
2 au 5 mai, pendant les heures de bureau.
Le 18 avril 2016
MODIFICATION AU CALENDRIER
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec),
DES SÉANCES ORDINAIRES
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à
er
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 juin
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
AVIS PUBLIC
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

La population est avisée que le conseil d’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest a procédé à un changement au calendrier de ses séances
ordinaires pour l’année 2016 en prévoyant que la séance ordinaire prévue pour
le 18 mai 2016, à 18 h 30 sera plutôt tenue à la date et à l’heure suivante :

DEMANDEs D’USAGE CONDITIONNEL
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
La population est avisée qu’à une séance extraordinaire du conseil d’arrondisseMAI 2016
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
ment des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mardi 17 mai 2016,
Mardi
17
mai 2016, 18 h 30
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
à 18 h 30, au lieu de la séance ordinaire du 18 mai 2016 à la salle du conseil
l’ouverture des soumissions.
d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque AlbertLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne- Cette séance a lieu à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albertreçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon).
Dérogation mineure visant à:
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Hélène Jomphe
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou • Permettre au 1714, chemin des Pluviers, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 1 964 Chef de service
062, la construction d’un abri d’auto ou d’un garage attenant à l’habitation
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneLe 27 avril 2016
avec une marge de recul avant secondaire (soit celle donnant sur le chemin
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
des
Mille-Écorces)
à
1
mètre
et
une
superficie
d’occupation
au
sol
maximale
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
de 64,66 mètres carrés (abri d’auto seulement), alors que l’article 158 du
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
AVIS PUBLIC
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge
qui y est lié.
de recul avant minimale de 7,5 mètres pour un abri d’auto ou un garage atteLe directeur à l’approvisionnement
DIRECTION DE L’URBANISME
nant à une habitation ainsi qu’une superficie d’occupation au sol maximale de
Vincent Vu
ET DES ARRONDISSEMENTS
60 mètres carrés pour un abri d’auto ;
Le 26 avril 2016
• Permettre au 117, rue de la Presqu’île, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 2 288
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
367, la construction de deux abris d’autos, alors que l’article 158 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit un nombre maximal AVIS PUBLIC est par la présente donné :
AVIS PUBLIC
d’un abri d’auto par terrain ;
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec le
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2015 CONSOLIDÉ • Autoriser au 2161, chemin Aubin, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 1 961 714 Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles, et ce, pour
ET DES RAPPORTS DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
(futur lot 5 901 289) une dérogation mineure afin de permettre une profondeur l’immeuble suivant :
ET DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
minimale de terrain de 48 mètres pour un terrain non desservi situé à moins de Un bâtiment principal portant le numéro civique 5000, rue Saint-Georges, sec100 mètres d’un cours d’eau alors que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 teur Lévis et le numéro de lot 2 221 426 du cadastre de Québec.
La population est avisée du dépôt des documents suivants à la séance ordinaire
sur le zonage et le lotissement exige une profondeur minimale de terrain de 75
du conseil de la Ville de Lévis, qui aura lieu le 9 mai 2016 à 18 h 30, à la salle
Que le bâtiment est la propriété de Jean Poirier et dont ladite demande a été
mètres, et ce, dans le cadre d’une subdivision d’un terrain.
du conseil située au 2175, chemin du Fleuve, Lévis :
présentée par Les Immeubles Granroy Inc. sous procuration.
• le rapport financier 2015 consolidé de la Ville de Lévis dressé par le trésorier • Autoriser pour le lot 5 584 317, rue projetée (lot 5 871 549) , Lévis (secteur
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoliSaint-Nicolas), une dérogation mineure afin de permettre :
selon la forme du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
des
profondeurs
minimales
de
terrain
variant
entre
28,45
mètres
et
34
territoire;
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
mètres
(futurs
lots
sur
le
plan
projet
de
lotissement
phase
IV
:
5
664
436
à
• les rapports de l’auditeur indépendant sur les états financiers et sur les
5 664 438, 5 664 440 à 5 664 445, 5 664 478 à 5 664 484 et 5 871 544 par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démocomptes relatifs au vérificateur général;
lition au 996, rue de la Concorde, Saint-Romuald, G6W 5M6.
à 5 871 546);
• les rapports du vérificateur général sur les états financiers et sur l’état
- des distances minimales entre la ligne des hautes eaux du ruisseau Michel Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
établissant le taux global de taxation.
et la future rue (lot projeté 5 871 549) variant entre 13,7 mètres et 30,81 la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
La greffière par intérim
mètres ;
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Marlyne Turgeon, avocate
alors que les articles 259 et 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
Le 22 avril 2016
Le 19 avril 2016
et le lotissement exigent une profondeur minimale de terrain de 75 mètres ainsi
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