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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Les citrouilles vont bientôt commencer à faire leur apparition sur les balcons et un
peu partout dans les cours résidentielles. La fête de l’Halloween est à nos portes et
nombreux sont ceux et celles qui participent à cette activité annuelle en décorant
l’intérieur et l’extérieur de leur demeure. Le choix des décorations n’est pas une
chose qui doit être prise à la légère. La prudence est de mise et certains
comportements sont à proscrire.
Pour en connaître davantage sur l’aspect sécuritaire des décorations et des déguisements, consultez le site
ville.levis.qc.ca onglets Securité - Prévenir les incendies.
Pour toute question concernant la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de
l’équipe de techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.

Matières résiduelles

Info-collecte :

418 835-8225

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 :

Course de Boîte à savon de Lévis
Le samedi 1er octobre 2016
Information : charny.ca
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir l’eau, 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

Distribution de compost
La distribution de compost se termine le vendredi 28 octobre. Si vous
n’avez pas encore profité de ce service gratuit, il est encore possible de le
faire en vous inscrivant en ligne au ville.levis.qc.ca, sur la page Collectes
de la rubrique Environnement et collectes, ou en téléphonant à la ligne
Info-collecte 418 835-8225.

Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

Du 30 septembre au 2 octobre

LES JOURNÉES DE LA CULTURE ONT 20 ANS

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Préposé ou préposée à la clientèle
(sur tout le territoire de la Ville de Lévis)
N° BLEUT-014-2016
Banque de candidatures pour combler
des besoins temporaires

La culture s’invite à Lévis du 30 septembre au 2 octobre dans le cadre des 20e Journées de la culture. Durant trois
jours, les artistes, artisans et travailleurs culturels invitent la population lévisienne à s’immerger dans le monde des
arts et à célébrer la création.

UNE PROGRAMMATION
ENTIÈREMENT GRATUITE !
Musique – Arts visuels,
arts textiles et artisanat
Danse – Littérature
Patrimoine – Ateliers
et spectacles pour
les familles

Date limite : 9 octobre 2016

Seules les personnes retenues pour l’entrevue
recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour voir la
description du poste. Toute candidature
à un poste à la Ville de Lévis doit être
déposée par l’entremise du portail
de recrutement en ligne.

Consultez la programmation au ville.levis.qc.ca ou dans la brochure Rentrée
culturelle et Sorties bibliothèques 2016 distribuée dans tous les foyers lévisiens
et également disponible dans toutes les bibliothèques de Lévis.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-117

13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
qui y est lié.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Le directeur de l’approvisionnement
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Vincent Vu

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
PROJET : Hôtel de Ville et Bibliothèque Lauréat-Vallières
Réfection de divers éléments de l’enveloppe du bâtiment, Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
phase 1 (fenêtres et galeries)
Description des travaux :
Réfection principalement des fenêtres et gale- entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
ries pour la bibliothèque et l’hôtel de ville.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
Réception des soumissions :

Postes temporaires à horaire variable

ville.levis.qc.ca/emplois

Halloween

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

Le 26 septembre 2016

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-131
Services professionnels en environnement pour le déplacement
du ruisseau Rouge dans le cadre du prolongement de la rue St-Omer

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Description des services :
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
19 octobre 2016, date et heure de l’ouverAVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
ture publique (1) des soumissions.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Visite des lieux :
Les lieux sont libres d’accès
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneDocuments d’appel d’offres :
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de Répondant unique

La Ville de Lévis désire retenir les services
d’une équipe multidisciplinaire en environnement pour le déplacement du ruisseau
Rouge dans le cadre du prolongement de la
rue St-Omer.
Disponibles chez SÉAO (2)

ville.levis.qc.ca

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

pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937
Réception des soumissions :

Visite des lieux :

avant 11 h, heure en vigueur localement, le
18 octobre 2016, date et heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.
La zone visée est libre d’accès
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APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-129

Mercredi 28 septembre 2016

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 28 septembre 2016

PROJET : Entretien des lieux d’élimination de la neige usée

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9. Description des services :
La Ville de Lévis demande des soumissions
APPEL D’OFFRES
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
pour l’entretien de ses 3 sites d’élimination
er
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 lundi de juin
de neige usée pour une période de 5 ans.
Direction de l’approvisionnement
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-124
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuRépondant unique
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
PROJET : Fourniture du service de déneigement de poteaux incendie
pour toutes informations
Projet 1: secteur Desjardins Projet 2: secteur Chaudièretechniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ouest
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
NOUVEAU DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2016
Description des services :
Fourniture du service de déneigement de po14 octobre 2016, date et heure de l’ouverLes services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de comteaux incendie pour le secteur Desjardins et
ture publique (1) des soumissions.
merce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er
le secteur Chaudière-Ouest pour une période
septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie Visite des lieux :
de 5 ans.
Aucune
sont ouverts non seulement aux entreprises du territoire de la Ville, mais égale(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
ment à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de Répondant unique
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin pour toutes informations
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
(AQNB).
20 octobre 2016, date et heure de l’ouverments est sujette à la tarification de cet organisme.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
ture publique (1) des soumissions.
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Visite des lieux :
Aucune
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispoUne
entreprise
qui
souhaite
conclure
avec
la
Ville
tout
contrat
de
service
com(1)
Direction
de
l’approvisionnement,
8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions portant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de
Le directeur de l’approvisionnement
sa
soumission.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuVincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 23 septembre 2016 Ce contrat est assujetti 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
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
APPEL D’OFFRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Direction de l’approvisionnement
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
Nouveau-Brunswick (AQNB).
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-119
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
PROJET : Travaux de démolition et de réhabilitation du 5964, rue
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
St-Laurent, Lévis
Le directeur de l’approvisionnement
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Description des travaux :
Travaux de désamiantage, de démolition et
Vincent Vu
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
de réhabilitation de sols contaminés
Le 28 septembre 2016 Le directeur de l’approvisionnement
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Vincent Vu
Répondant unique
Le 23 septembre 2016
APPEL D’OFFRES
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
18 octobre 2016, date et heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-130

Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous, le 5 et le 6 PROJET : Fourniture de véhicules «Ensemble Police»
Description des biens :
Fourniture de véhicules « Ensemble Police »
octobre 2016
quatre (4) portes, neuf de l’année 2016
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
ou plus récent ayant moins de 500 km. Le
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
modèle visé est le Dodge Charger Enforcer
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin
police RWD, modèle LDDE48.
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Répondant unique
pour toutes informations
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
14 octobre 2016, date et heure de l’ouverentre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
ture publique (1) des soumissions.
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Aucune
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- Visite des lieux :

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT

Direction de l’approvisionnement
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
Nº 2016-50-121
PROJET : QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE
D’UNE LISTE DE FOURNISSEURS POUR LE TRANSPORT DE
NEIGE ET DE GLACE SAISON 2016/2017
Description des services :

La Ville de Lévis désire connaître les camionneurs résidants sur le territoire de la Ville
de Lévis, indépendants (non-membres de
l’association « Les Transporteurs en Vrac
de la Rive-Sud ») intéressé à transporter de
la neige et de la glace pour la saison 20162017.

Documents d’avis
d’appel d’intérêts :

Disponibles à la Direction de l’approvisionnement (1)
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Répondant
unique
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
pour toutes informations
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Réception des soumissions : avant 15 h, heure en vigueur localement,
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docule 30 septembre 2016, date et heure de
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneAVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
Ce
contrat
est
assujetti
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel (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
qui y est lié.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Le directeur de l’approvisionnement
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisVincent Vu
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
Le 26 septembre 2016
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

(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 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.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à
soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux fournisseurs
intéressés par le transport de neige et de glace pour la saison 2016/2017 à

ville.levis.qc.ca
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mercredi 28 septembre 2016

faire connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres par voie
d’invitation écrite.

arbres ou arbustes, séparant un espace de stationnement et une ligne avant, Ce règlement a pour objet de décréter une dépense de 727 000 $ visant
et un accès véhiculaire double d’une largeur maximale de 10 mètres.
à satisfaire au jugement final de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire
Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, opposant Compagnie Kansa internationale ltée contre la Ville et autres, ainsi
qu’un emprunt de 727 000 $ d’un terme de cinq ans, remboursable par une
Seuls les transporteurs indépendants ne faisant pas partie de l’association « Les avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au
transporteurs en Vrac de la Rive-Sud » peuvent signifier leur intérêt.
Hélène Jomphe
rôle d’évaluation en vigueur chaque année, imposée sur tous les immeubles
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel Chef de service
imposables de l’ancien territoire de la municipalité de Bernières, tel qu’il existait
d’offres, la Ville invitera les fournisseurs qui se seront préalablement qualifiés
Le 28 septembre 2016 avant la fusion de la municipalité de Bernières avec l’ex Ville de Saint-Nicolas.
en répondant au présent avis d’appel d’intérêt. La Ville se réserve le droit de
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
ne lancer aucun appel d’offres ou de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet
AVIS PUBLIC
avis d’appel d’intérêt.
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
19 septembre 2016.
Le directeur de l’approvisionnement
AVIS DE PROMULGATION
Vincent Vu
Ce
règlement
est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-18
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Le 13 septembre 2016
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la Ville le 26 septembre 2016 :
La greffière par intérim

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

Règlement RV-2016-16-18 modifiant le Règlement RV-2012-12-03 Marlyne Turgeon, avocate
édictant le code d’éthique et de déontologie du personnel de la Ville
de Lévis

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Ce règlement a pour objet d’introduire une règle déontologique relative à une
annonce lors d’une activité de financement politique.

AVIS PUBLIC

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.

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-17

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 19 octobre
2016, à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue AlbertRousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur la
demande suivante :

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 26 septembre 2016 :

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

Dérogation mineure visant à:
• Permettre au 1336, rue de la Chaudière, Lévis , lots 2 454 411 et 4 430 938,
l’agrandissement d’un bâtiment principal pour une garderie avec l’aménagement d’un espace de stationnement comprenant un nombre minimal de vingt
cases de stationnement hors rue et sans l’intégration d’un îlot de verdure ni
distance pour une bande gazonnée plantée d’arbres ou d’arbustes des lignes
avant, ainsi qu’un accès véhiculaire double d’une largeur maximale de 24
mètres, alors que les articles 218, 221 et 223 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrivent, pour un tel projet, l’aménagement
d’un espace de stationnement comprenant un nombre minimal de vingt et une
cases de stationnement hors rue, l’intégration d’un îlot de verdure gazonné
et orné d’arbres ou arbustes d’une superficie équivalente à deux cases ainsi
qu’une bande minimale de 2 mètres, gazonnée et ornée d’un minimum de cinq

Le 20 septembre 2016

AVIS PUBLIC

Le 27 septembre 2016 Règlement RV-2016-16-17 modifiant le Règlement RV-2014-13-14
modifiant le Règlement RV 2011-11-34 édictant le code d’éthique et
de déontologie des membres du conseil de la Ville

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-94

Ce règlement a pour objet d’introduire une règle déontologique relative à une
annonce lors d’une activité de financement politique.

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
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la Ville le 27 juin 2016 :
La greffière par intérim
Règlement RV-2016-15-94 décrétant une dépense de 727 000 $ visant Marlyne Turgeon, avocate
à satisfaire au jugement final de la Cour d’appel du Québec dans
Le 27 septembre 2016
l’affaire opposant Compagnie Kansa internationale ltée contre la Ville
et autres, ainsi qu’un emprunt

Il reste 87 lignes

