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Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mercredi 5 octobre 2016

Journée portes ouvertes de la caserne incendie
du secteur de Pintendre

LÉVIS

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

La Ville de Lévis invite la population à visiter la nouvelle
caserne incendie du secteur de Pintendre le samedi 15
octobre de 11 h à 15 h. En plus de la visite guidée de
nombreuses activités pour petits et grands et de l’animation
sont au programme de même que des expositions de
véhicules d’urgence. Des hot dogs et des rafraîchissements
seront offerts gratuitement de 11 h à 13 h.
Les personnes présentes qui compléteront le sondage
d’appréciation de l’activité, seront éligibles au tirage d’une
trousse de 72 h et d’un extincteur d’incendie portatif.
Le service de navette offert gracieusement par la Société de transport de Lévis est obligatoire pour se rendre à
la caserne. Aucun espace de stationnement ne sera disponible. La population doit se présenter entre 10 h 45 et
14 h 30 dans le stationnement du 5303, rue Louis-H.-Lafontaine (ancien Walmart secteur Lévis) et monter à bord
d’une navette qui fera l’aller-retour aux vingt minutes.
Pour en connaître davantage sur la journée portes ouvertes, consultez le site ville.levis.qc.ca.

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Banque de candidatures
Brigadiers ou brigadières scolaires
N° BLEUT-015-2016
Postes temporaires
Date limite : 10 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.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225
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avant 14 h, heure en vigueur localement, le La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
21 octobre 2016, et heure de l’ouverture reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
publique (1) des soumissions.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Aucune.

Visite des lieux :
Le 28 septembre 2016
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
PROJET : Fourniture d’hypochlorite de sodium
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
Description des
APPEL D’OFFRES
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
biens et services :
Fourniture d’hypochlorite de sodium en
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-112
solution 12% en vrac utilisé pour désin- (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docufecter l’eau potable de l’usine de filtration
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Modernisation des systèmes de radiocommunication
Desjardins et l’usine de filtration de Charny
Description
des services :
La Ville de Lévis demande des soumissions
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
pour une période de deux ans avec une
pour un nouveau système de radiocommuoption de prolongation d’une année addi- Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
nication qui sera destiné aux services de
tionnelle.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
police, sécurité incendie et travaux publics.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Il doit être de type numérique, multi-sites à
Nouveau-Brunswick (AQNB).
assignation dynamique de fréquences (ADF)
Répondant unique
et supporter un chiffrement de type AES-256
Les
soumissionnaires
peuvent
obtenir
les
résultats
de
l’ouverture
des
soumispour toutes informations
pour certains utilisateurs.
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-120

approvisionnement, tél.: 418 835-4946

compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2),

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

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en
approvisionnement, tél.: 418-835-4946
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 23 novembre 2016, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Facultative sur rendez-vous

APPEL D’INTÉRÊT
Direction de l’approvisionnement
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO AVIS 2016-50-133
Acquisition d’un camion incendie à échelle
de type « panier » pour la Ville de Lévis
Description des services :

Mercredi 5 octobre 2016

chemin du Fleuve, Lévis et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au
996, rue de la Concorde, Lévis,
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 29 septembre 2016

AVIS PUBLIC
Par cet avis, la Ville de Lévis sollicite le marché afin de trouver des fournisseurs potenASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
tiels qui se spécialisent dans la vente de
camions incendie neufs ou usagés.
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-16-25
Disponibles chez SÉAO (2),
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement

(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
Documents ;
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Répondant unique
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docupour toutes informations
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en
approvisionnement, tél.: 418 835-4946
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Réception des propositions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le
Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service com14 octobre 2016, date et heure de l’ouverportant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir
ture publique (1) des soumissions.
à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise
qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de (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
sa soumission.
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
(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 (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
Nouveau-Brunswick (AQNB).

Lors d’une séance tenue le 26 septembre 2016, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de RV-2016-16-25 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement
Ce Projet de règlement a pour objet créer cinq nouvelles zones à même la zone
C2772 et prévoir les usages autorisés et les normes applicables à l’intérieur de
ces nouvelles zones et de supprimer la zone C2772.
Ce Projet de règlement concerne la zone C2772 située dans le secteur Pintendre
et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
« Voir les croquis de la zone C2772
avant modification et après modification »
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 25 octobre 2016 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Le directeur de l’approvisionnement
à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
Vincent Vu
œuvrant dans la vente de camions incendie, à faire connaître leur intérêt à l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
Le 30 septembre 2016 participer à un éventuel appel d’offres et à faire part de suggestions pertinentes. par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres public publié sur le site de SÉAO. propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
APPEL D’INTÉRÊT
La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et de n’attribuer au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
Direction de l’approvisionnement
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
M. François Émond
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO AVIS 2016-50-91
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent
Coordonnateur
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
Entreprise spécialisée en hydrométéorologie pour la recherche
Direction de l’approvisionnement
Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
de solutions reliées à l’atténuation des risques d’inondation
Le 30 septembre 2016
Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
et de formation d’embâcles de la ville de Lévis
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Description des services :
Par cet avis, la Ville de Lévis sollicite le marAVIS
PUBLIC
La greffière par intérim
ché afin de trouver des fournisseurs potenMarlyne Turgeon, avocate
tiels qui se spécialisent dans la surveillance
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
et la prévision des crues, la conception et la
Le 29 septembre 2016
réalisation de travaux d’affaiblissement pré- Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-16-24
modifiant le Règlement RV-2011-11-22 (Projet de développement
ventif de couverts de glace en rivière.
AVIS PUBLIC
situé sur le chemin Harlaka et la rue du Terroir dans les zones C2772
Documents ;
Disponibles chez SÉAO (2),
et A2771, secteur Pintendre)
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Répondant unique
Lors d’une séance tenue le 26 septembre 2016, le conseil de la Ville a adopté
pour toutes informations
le Projet de règlement RV-2016-16-24 modifiant le Règlement RV-2011-11-22. Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-16-26
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir une aire d’affectation commerapprovisionnement, tél.: 418 835-4946
ciale régionale et grands équipements à même une partie d’une aire d’affecta- (projet de développement situé sur le chemin Harlaka et la rue du
Réception des propositions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le
Terroir dans les zones C2772 et A2771, secteur Pintendre)
tion agricole.
14 octobre 2016, date et heure de l’ouverCe Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secteur Lors d’une séance tenue le 26 septembre 2016, le conseil de la Ville a adopté
ture publique (1) des soumissions.
le Projet de règlement RV-2016-16-26 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Pintendre et illustrées par les croquis dans la page suivante.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
sur le zonage et le lotissement.
« Voir les croquis des aires d’affectation
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
Ce projet de règlement a pour objet de créer deux nouvelles zones à même une
avant modification et après modification »
13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin
partie de la zone A2771 et prévoir les usages autorisés et les normes applicables
Résumé du plan d’urbanisme
jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
à l’intérieur de ces nouvelles zones.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Le Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan Ce Projet de règlement concerne la zone A2771 située dans le secteur Pintendre
d’urbanisme vise à agrandir une affectation Commerciale régionale et grands
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
équipements à même une partie d’une affectation Agricole, située dans le
« Voir les croquis de la zone A2772
AVIS AUX PROPOSANTS
secteur de la rue du Terroir et de la route du Président-Kennedy (Pintendre).
avant modification et après modification »
Plus
précisément,
il
s’agit
d’agrandir
l’affectation
Commerciale
régionale
et
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 entreprises grands équipements et cela afin d’y intégrer les lots 4 960 136, 4 960 138 et Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
spécialisée en hydrométéorologie à faire connaître leur intérêt à participer à un 4 960 140 situés entre la rue du Terroir au nord et le ruisseau au sud.
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.

éventuel appel d’offres et à faire part de suggestions pertinentes.
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres public publié sur le site de SÉAO.
La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et de n’attribuer
aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
M. François Émond
Coordonnateur
Direction de l’approvisionnement

AVIS AUX PROPOSANTS

***
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
25 octobre 2016 à 19 h, à la salle du conseil de l’arrondissement de Desjardins,
située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu
le 25 octobre 2016 à 19 heures, 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
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la par le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme organismes qui désirent s’exprimer.
de la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent
Le 30 septembre 2016 Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
de celui‑ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Alphonse-Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les docuau 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux. ments de demande de prix, par patinoire, à :
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
8100, rue du Blizzard
Lévis, (Charny), G6X 1C9

Mercredi 5 octobre 2016

alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit, pour ce type d’habitation, une marge de recul latérale minimale
de 2 mètres ;

• Permettre au 45, avenue Bégin, Lévis, lot 2 434 455, relativement à l’ajout
d’un logement additionnel dans un bâtiment principal, déjà autorisé par une
Le 29 septembre 2016
résolution du conseil d’arrondissement, sans l’obligation de plantation minimale
La date limite de réception des réponses est prévue pour le
d’arbres sur le terrain, alors que l’article 152 du Règlement RV‑2011-11-23 sur
27 octobre 2016 à 12h.
le zonage et le lotissement prescrit, pour l’ajout d’un tel logement, l’obligation
AVIS PUBLIC
Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de
d’une plantation minimale d’au moins un arbre sur le terrain ;
téléphone 418-835-4943.
AVIS DE PROMULGATION
• Permettre au 1155, rue de Béarn, Lévis, lot 5 015 575, l’aménagement, pour
Voici la liste des patinoires concernées :
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-23
une habitation unifamiliale jumelée, d’un espace de stationnement hors rue
parc Saint-Télésphore,
avec un empiètement maximale de 50% de la largeur de la façade de l’unité
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
parc des Oiseaux,
d’habitation, alors que l’article 142 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zola Ville le 26 septembre 2016 :
parc Lavoisier,
nage et le lotissement prescrit, pour un usage habitation jumelée, un maximum
parc Sainte-Marie,
Règlement RV-2016-16-23 sur les compteurs d’eau
d’empiétement fixé à 30% de la largeur de la façade de l’unité d’habitation ;
parc de la Rivière,
Ce règlement a pour objet d’obliger les propriétaires d’immeubles utilisés ou
• Permettre au 164, route du Président-Kennedy, Lévis, lot 2 222 809, l’insparc Maréchal-Joffre,
destinés à être utilisés en totalité à des fins non résidentielles et les propriétaires
tallation de trois enseignes autonomes, dont deux n’ayant aucun aménageparc école du Ruisseau,
ment paysager à la base, alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23
de certains immeubles utilisés ou destinés à être utilisés en partie à de telles
parc des Marguerites,
sur le zonage et le lotissement prescrit un nombre maximum d’une enseigne
fins, à installer un compteur d’eau fourni et loué par la Ville, de même que de
parc du Faubourg du Golf,
autonome par terrain avec un aménagement paysager à la base d’une telle
prévoir les règles relatives à l’installation, au remplacement, à la vérification et
parc Ian-Breakey,
enseigne empêchant toute circulation piétonnière sous celle-ci, ainsi que dans
à l’usage d’un compteur d’eau.
parc Mercier,
un rayon de 60 centimètres autour de son prolongement vertical, et que cet
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
parc du Domaine des bois.
aménagement ait une superficie minimale de 3 mètres carrés ;
parc des Peintres-Québécois
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
•
Permettre sur les rues Saint-Joachim et Caldwell, Lévis, lots 2 435 428 et
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Direction de l’approvisionnement
2 660 525, un lotissement de deux terrains à desservir du côté de la rue
La greffière par intérim
Caldwell, ayant du côté de cette rue, une largeur minimale de 2,5 mètres meMarlyne Turgeon, avocate
AVIS PUBLIC
surée à 15 mètres de la ligne avant et une largeur de 2,5 mètres mesurée à la
Le 27 septembre 2016
ligne avant, alors que l’article 16 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
et le lotissement prescrit, pour un terrain desservi, une largeur minimale de
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
9 mètres mesurée à 15 mètres de la ligne avant et une largeur minimale de
AVIS PUBLIC
6 mètres mesurée sur la ligne avant.
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 26 octobre 2016, à 18 h 30, au Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES
bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse- avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS
Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Hélène
Jomphe
PLAN
DES AFFECTATIONS
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien, Dérogation mineure visant à:
Chef de service sur le plan d’urbanisme
RV-2011-11-22
PLAN patinoires
DES AFFECTATIONS
le déneigement et la surveillance de certaines
extérieures pour la • Régulariser au 661, rue Robert, Lévis, lot 2 061 255, une marge de recul laté- APRÈS Le 5 octobre 2016
RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
saison 2016-2017.
rale, du côté nord-ouest, de 1,77 mètre pour l’habitation unifamiliale isolée,
- AVANT –

Plan avant modification - RV-2016-16-24

Plan après modification - RV-2016-16-24
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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.

