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CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE - LUNDI 12 OCTOBRE

Mercredi 30 septembre 2015

SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?

Vous voulez déposer une demande
de permis ?

Services administratifs

Centres d’information touristique

Tous les services d’urbanisme de Lévis sont maintenant regroupés à un seul endroit :

Les services administratifs de la Ville de Lévis seront
fermés le lundi 12 octobre, jour de l’Action de grâce.
Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide, tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer le
418 839-2002.

Le Relais d’information touristique du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis sera ouvert à la
population le lundi 12 octobre.

Centre administratif

Collecte des matières résiduelles
Le lundi 12 octobre, toutes les collectes seront
effectuées selon l’horaire habituel. Les citoyennes et
citoyens qui souhaitent s’inscrire à la collecte des
encombrants (monstres) du mardi 13 octobre dans le
quartier Saint-Nicolas (Nord) doivent le faire avant
15 h le vendredi 9 octobre, en contactant la ligne
Info-collecte au 418 835-8225.

Écocentre
L’écocentre est fermé à la population le lundi 12 octobre
(toujours fermé les lundis). Toutefois, il est ouvert le
dimanche, et ce, toute l’année. L’horaire d’ouverture,
les matières acceptées et refusées sont disponibles sur
le site Internet : ville.levis.qc.ca.

Sites et lieux d’activités fermés
Les plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer à
surface naturelle, terrains de baseball et de tennis) et
les plateaux de location pour les activités sportives
dans les écoles sauf pour les personnes ou organismes
ayant déjà une réservation.

Sites et lieux d’activités ouverts (selon la
programmation en vigueur)
Les arénas (Aquaréna Léo-Paul-Bédard, Lévis,
André-Lacroix et BSR), les piscines intérieures
(Pierre-Létourneau et Aquaréna Léo-Paul-Bédard),
les centres communautaires, les terrains de soccer
à surface synthétique ainsi que les chalets des parcs
municipaux.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.

996, rue de la Concorde (secteur Saint-Romuald)
418 839-4375
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
À ce centre administratif, vous pouvez :
•
•
•
•

Rencontrer un inspecteur.
Obtenir des conseils sur place, sans rendez-vous.
Obtenir certains permis dans un délai de 30 minutes.
Recueillir de la documentation relative aux normes d’urbanisme (formulaires,
fiches techniques, etc.).
• Recueillir un permis payé et émis par le Service des permis et inspection lorsque
vous en faites la demande.
• Déposer une demande de permis complète.

Points de dépôt

Deux points de dépôt sont également maintenus :

Bon congé à tous et à toutes !

À la découverte des drones
Conférence de Mathieu Boulianne, pilote d’hélicoptère
et dirigeant de Spectral Aviation
L’entrée est gratuite
sur présentation
de la carte d’abonné ;
5 $ pour les personnes
non-abonnées.

• Service des permis et inspection
• Service de la planification et de l’aménagement du territoire
• Service des comités d’urbanisme et du milieu bâti

Le mercredi 7 octobre, à 19 h, à la bibliothèque Lauréat Vallière
Venez découvrir les aspects historiques, techniques et réglementaires ainsi que les
diverses utilisations des drones, sans oublier l’actualité d’une industrie en
fulgurante expansion.

• 795, boulevard Alphonse-Desjardins (secteur Lévis)
• 1240, chemin Filteau (secteur Saint-Nicolas)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
À ces points de dépôt, vous pouvez :
• Déposer une demande de permis complète (qui sera acheminée au centre
administratif pour traitement).
• Recueillir de la documentation relative aux normes d’urbanisme (formulaires,
fiches techniques, etc.).
• Recueillir un permis payé et émis par le Service des permis et inspection lorsque
vous en faites la demande.
• Communiquer avec le Service
des permis et inspection grâce à
un téléphone sur place.
Les autres bureaux de la Ville de
Lévis ne peuvent pas servir de
points de dépôt.
ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
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Direction de l’approvisionnement

Avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 19 octobre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

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

la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
soumissions.

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT

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

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Visite des lieux :
Le site des travaux est libre d’accès
PROJET : Qualification pour la constitution éventuelle d’une liste de La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, sur le
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
fournisseurs pour le transport de neige et de glace saison territoire de la Ville de Lévis, un établissement où il exerce ses activités de façon
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures nor2015/2016
16 h 30.
males de bureau.
Description des travaux :
La Ville de Lévis désire connaître les cami(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
onneurs résidants sur le territoire de la Ville Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
sujette à la tarification de cet organisme.
de Lévis, indépendants (non-membres de soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
courriel
à
resultats.soumission@ville.levis.qc.ca.
Ces
procès-verbaux
sont
dispol’association « Les Transporteurs en Vrac
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
de la Rive-Sud ») intéressés à transporter de nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
la neige et de la glace pour la saison 2015- La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
2016.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
Documents d’avis
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Le Directeur de l’approvisionnement,
d’appel d’intérêt :
Disponibles à la Direction de Vincent Vu
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
l’approvisionnement (1)
Le 30 septembre 2015 soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant

Réception des documents :

Avant 15 h, heure en vigueur localement,
le 2 octobre 2015, date et heure limite de
réception des documents.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-93

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, Services professionnels pour l’appui à la sélection et à l’évaluation
dans le cadre du développement des compétences du personnel
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Description des services :
La Ville de Lévis demande des soumissions
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
en vue de la fourniture de services profesCet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à
sionnels dans le cadre de la sélection et
soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux fournisseurs
l’évaluation de personnel.
intéressés par le transport de neige et de glace pour la saison 2015/2016 à faire Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres par voie d’invitation
Répondant unique
écrite.
pour toutes informations
Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
Seuls les transporteurs indépendants ne faisant pas partie de l’association « Les Réception des soumissions :
transporteurs en Vrac de la Rive-Sud » peuvent signifier leur intérêt.

Avant 11 h, heure en vigueur localement,
le 22 octobre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
d’offres, la Ville invitera les fournisseurs qui se seront préalablement qualifiés Visite des lieux :
Aucune
en répondant au présent avis d’appel d’intérêt. La Ville se réserve le droit de ne
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
lancer aucun appel d’offres ou de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
d’appel d’intérêt.
16 h 30.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Vincent Garon
sujette à la tarification de cet organisme.
Le 14 septembre 2015
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

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.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
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 renseignement
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 soumissions,
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
François Émond
Le 22 septembre 2015

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-90
Services professionnels en actuariat pour les régimes de retraite en
regard des travaux découlant de la Loi favorisant la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (la Loi).
Description des services :

Services professionnels en actuariat pour les
régimes de retraite.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de Répondant unique
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de pour toutes informations
libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB). techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des Réception des soumissions :
Avant 11 h, heure en vigueur localement,
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
le 21 octobre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Services professionnels en ingénierie pour le projet de construction courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont dispod’une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l’autoroute Jean- nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions. Visite des lieux :
Aucune
Lesage pour l’interconnexion de la piste cyclable Harlaka
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
Description des services :
La Ville de Lévis désire retenir les services et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
professionnels d’une firme spécialisée en Le Directeur de l’approvisionnement,
16 h 30.
ingénierie et plus particulièrement en struc- Vincent Vu
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
ture pour la construction d’une passerelle
Le 30 septembre 2015
sujette à la tarification de cet organisme.
au-dessus de l’autoroute Jean-Lesage pour
permettre le lien cyclable entre les parcours
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
APPEL D’OFFRES
Harlaka et Des Anses.
Le marché est assujetti à 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
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Direction de l’approvisionnement
libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Répondant unique
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-80
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
pour toutes informations
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 PROJET : Réparation de deux (2) conduites d’eau brute
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont dispoDescription
des
travaux
:
Réparation
de
conduites
d’eau
brute
de
16
po
Réception des soumissions :
Avant 11 h, heure en vigueur localement,
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
(400 mm) dans la falaise des terrasses
le 19 octobre 2015, date et heure de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Desjardins.
l’ouverture publique (1) des soumissions.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Visite des lieux :
La zone visée est libre d’accès
Le Directeur de l’approvisionnement,
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9. Répondant unique
Vincent Vu
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à pour toutes informations
Le 23 septembre 2015
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
16 h 30.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-87

ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-91
PROJET : Location de machinerie à l’heure avec opérateurs pour le
déneigement
Description des
biens et services :

Documents d’appel d’offres :
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la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver- Ce Projet de règlement concerne la zone P2053 située dans le secteur Lévis et
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
soumissions.
« Voir le croquis de la zone P2053 »
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepet n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

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 renseignement
Location de machinerie à l’heure avec opérapermettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
teur pour le déneigement pour une période
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
de 5 ans.
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Disponibles chez SÉAO (2)
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
François Émond

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
Réception des soumissions :

Avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 21 octobre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

APPEL D’OFFRES

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
15 octobre 2015 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
Le 29 septembre 2015 règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

Direction de l’approvisionnement

Aucune
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-92
(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 PROJET : Fourniture d’hypochlorite de sodium
16 h 30.
Description des
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est biens et services :
Fourniture d’hypochlorite de sodium en
sujette à la tarification de cet organisme.
solution 12% en vrac utilisé pour désinfecter l’eau potable de l’usine de filtration
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Desjardins et l’usine de filtration de Charny
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
pour l’année 2016.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Répondant unique
Nouveau-Brunswick (AQNB).
pour toutes informations
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
Avant 14 h, heure en vigueur localement,
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver- Réception des soumissions :
le 19 octobre 2015, date et heure de
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
l’ouverture publique (1) des soumissions.
des soumissions.
Aucune.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues Visite des lieux :
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(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
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
à 16 h 30.
François Émond
Le 24 septembre 2015 (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.

APPEL D’OFFRES

Mercredi 30 septembre 2015

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verAPPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-94
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
PROJET : Aménagement de locaux de musique - Édifice Émile-Dubois des soumissions.

Direction de l’approvisionnement

Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
et au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Alphonse‑Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 22 septembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-60
Le 21 septembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-60 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone M1733, l’usage salle de
quilles, ainsi que de prévoir des normes applicables à celui-ci.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

Aménagement de locaux de musique en 2 La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la souset n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
phases 2015 et 2016.
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
des bureaux.
François Émond
Répondant unique
L’assistante-greffière
Le 30 septembre 2015 Marlyne Turgeon, avocate
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
Le 22 septembre 2015
Avant 14 h, heure en vigueur localement,
Réception des soumissions :
AVIS PUBLIC
le 16 octobre 2015, date et heure de
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Description des travaux :

Visite des lieux :

Facultative sur rendez-vous, entre le 5 et le Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-92
9 octobre 2015.
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-85

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. Lors d’une séance tenue le 14 septembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à Projet de règlement RV-2015-14-92 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur la Ville le 21 septembre 2015 :
16 h 30.
le zonage et le lotissement
Règlement RV-2015-14-85 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone P2053, les usages de
le stationnement
sujette à la tarification de cet organisme.
la classe d’usages C110, lesquels sont en lien avec l’administration, l’immobilier,
les finances et les assurances, les usages de la classe d’usages C111, lesquels Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur certaines rues de la Ville.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
sont en lien avec les soins personnels ou de services professionnels, les usages des Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de classes d’usages C700 Établissements hôteliers (hôtel, motel, auberge) et C702 Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération Gîte touristique et de nouveaux usages de la classe d’usages C112, lesquels sont intéressées peuvent en prendre connaissance.
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés en lien avec les services d’affaires ou techniques. Il prévoit de plus des normes
applicables à ces usages relativement à la superficie maximale de plancher, à la L’assistante-greffière
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
largeur, la profondeur et la superficie minimales des terrains, à la hauteur maxi- Marlyne Turgeon, avocate
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Le 22 septembre 2015
male par étage des bâtiments et aux marges de recul minimales avant, latérales
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
et arrières.

ville.levis.qc.ca

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

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-86
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 21 septembre 2015 :
Règlement RV-2015-14-86 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur
le stationnement en période hivernale
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale sur
certaines rues de la Ville.
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.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 22 septembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-93
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ons, machineries industrielles ou agricoles, équipements et accessoires 1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou
d’entretien motorisé lourd (tondeuse, souffleuse, remorque, etc.), dans la
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
zone R2914,- et de prévoir des normes applicables à cette classe d’usages
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
concernant la hauteur du bâtiment principal et les marges de recul minid’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
males avant, latérales et arrière.
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une perZone concernée :
R2914
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
Zones contigües :
P2910, A2926, A2912, R2913 et R2916
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
Origine et objectif de la demande :
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
provenir de la zone concernée, soit la zone R2914, et de toute zone contiguë
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règlehabiles à voter de la zone concernée, soit la zone R2914, et des personnes habiles
ment, soit le 21 septembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
Ce paragraphe contient une disposition
• Article 1, paragraphe 2 :
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
ayant pour objet d’interdire, dans la zone R2914, les usages du groupe
même temps que la demande.
C1 – commerce au détail et service sans contrainte et sans entreposage
1.6
Inscription unique
extérieur.
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
Zone concernée :
R2914
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
Zones contigües :
P2910, A2926, A2912, R2913 et R2916
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
Origine et objectif de la demande :

1º à titre de personne domiciliée;
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
la Ville le 21 septembre 2015 :
provenir de la zone concernée, soit la zone R2914, et de toute zone contiguë
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
Règlement RV-2015-14-93 modifiant le Règlement RV-2002-00-61 à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
disposition
indiquée
dans
la
demande
soit
soumise
à
l’approbation
des
personnes
établissant un tarif applicable aux dépenses des membres du conseil
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
habiles
à
voter
de
la
zone
concernée,
soit
la
zone
R2914,
et
des
personnes
habiles
de la Ville
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
Ce règlement a pour objet de prévoir qu’un membre du conseil de la Ville qui
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
3.
Illustration
des
zones
concernées
utilise son véhicule pour le compte de la Ville a droit au même taux par kilomètre
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on conparcouru que celui prévu pour l’ensemble du personnel de la Ville.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone R2914
6. Absence de demandes
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes située dans le secteur Lévis, lesquelles sont illustrées par les croquis dans les
pages
suivantes.
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
intéressées peuvent en prendre connaissance.
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
.
Les
zones
contiguës
à
cette
zone
sont
également
illustrées
:
L’assistante-greffière
approuvé par les personnes habiles à voter.
Marlyne Turgeon, avocate
Voir le croquis de la zone R2914
7. Consultation du projet
Le 22 septembre 2015 4. Conditions de validité d’une demande
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
AVIS PUBLIC
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
provient;
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
L’assistante-greffière
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la Marlyne Turgeon, avocate
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 21 SEPTEMBRE
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
Le 22 septembre 2015
2015, de signer une demande de participation à un référendum sur le
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
Second projet de règlement RV‑2015‑14‑72 modifiant le Règlement
• être reçue au bureau de la Ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (zone R2914 située de
AVIS PUBLIC
Saint‑Romuald), au plus tard le 8 octobre 2015.
part et d’autre d’une partie de la rue des Moissons à proximité de la
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
bretelle de la route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis)
AVIS DE PROMULGATION
une demande de participation à un référendum
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-91
1. Adoption du Second projet de règlement
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 août 2015, le
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbala Ville le 21 septembre 2015 :
conseil de la Ville a adopté, le 21 septembre 2015, le Second projet de règlement
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
RV-2015-14-72 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
Règlement RV-2015-14-91 sur la tarification pour les services rendus
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement,
lotissement.
par la Direction du service de police
soit le 21 septembre 2015, et au moment d’exercer la demande
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour la vérification
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin 1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une de- des antécédents judiciaires, les services d’un policier, la vérification dans le cadre
mande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines perdu processus de demande de suspension du casier judiciaire, la validation des
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums OU
numéros de série et les fausses alarmes.
dans les municipalités.
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (LR.Q., Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
intéressées peuvent en prendre connaissance.
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
ET
L’assistante-greffière
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
Marlyne Turgeon, avocate
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une 3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Le 22 septembre 2015
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
AVIS PUBLIC
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
ARRONDISSEMENT
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
• Article 1, paragraphe 1 :
Ce paragraphe contient des dispositions
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
ayant pour objet de permettre les usages de la classe d’usages C300
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 21 octobre 2015,
- véhicules lourds (camions, autobus, véhicules récréatifs, bateaux, avidemande.
à 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Dérogation mineure visant à:
Hélène Jomphe
• Régulariser au 278, rue de la Seine, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 2 Chef de service
285 891, l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée ayant une
marge de recul avant minimale de 5,85 mètres, alors que l’article 18 du
Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
marge de recul avant minimale de 6 mètres ;

Le 30 septembre 2015

AVIS PUBLIC

• Permettre au 1015, chemin Industriel, Lévis (secteur Saint-Nicolas),
lot 4 817 852, une largeur minimale de terrain de 8 mètres, alors que
l’article18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
exige une largeur minimale de terrain de 30 mètres.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

• Régulariser au 1149, rue des Huards, Lévis (secteur Saint-Rédempteur),
lot 2 288 482, la marge de recul avant minimale de 5,54 mètres, alors
que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement exige une marge de recul avant minimale de 6 mètres.

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 14 octobre 2015, à
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur la demande suivante :

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

Mercredi 30 septembre 2015

mètres mesurée à 15 mètres de la ligne avant aux 1218 à 1228, rue de
la Concorde;
La construction de deux bâtiments commerciaux :
• un bâtiment au 1244, rue de la Concorde (parties des lots 5 464 768 et
5 464 767, lot projeté 5 788 177) avec des marges latérales du côté ouest
de zéro mètre et du côté est de 2,6 mètres, ainsi que la plantation d’un
arbre sur le terrain en y excluant ceux exigés par mètre linéaire de la ligne
avant d’un terrain ;
• et un second bâtiment aux 1248 à 1252, rue de la Concorde (partie du lot
5 464 767, lot projeté 5 788 178) avec une marge latérale du côté ouest
de 3,1 mètres ;
alors que les articles 16, 18 et 107 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrivent une largeur minimale, pour un
terrain, de 6 mètres mesurée à 15 mètres de la ligne avant, des marges
de recul latérales minimales de 4 mètres et la plantation d’un minimum
de quatre arbres excluant ceux exigés par mètre linéaire de la ligne avant
d’un terrain pour le lot projeté 5 788 177 au 1244, rue de la Concorde.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
• Régulariser au 465, rue du Pèlerin, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 5
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Dérogation mineure visant à:
443 526, la distance minimale de la ligne latérale droite de terrain à 1,76
• Permettre aux 1218 à 1252, rue de la Concorde, Lévis (secteur Saint- Hélène Jomphe
mètre, pour un appareil régulateur de température, alors que l’article 158
Romuald), parties des lots 5 464 767 et 5 464 768, le lotissement d’un Chef de service
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement exige une
lot (partie du lot 5 464 768, lot projeté 5 788 176) d’une largeur de 4,2
Le 30 septembre 2015
distance minimale de la ligne latérale de terrain de 2 mètres.
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Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.

