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CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE - LUNDI 12 OCTOBRE
SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?
Services administratifs

Centres d’information touristique

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.

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 sont fermés 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 sont ouverts.
Info : ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs.
Bon congé à tous et à toutes !

Vous ne participez pas aux activités de loisir ?
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Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

Chauffeurs-opérateurs ou chauffeuses-opératrices
#BLEUT-007-2015
Postes temporaires à temps complet (40 heures/semaine)
pour un surcroît de travail pour la période hivernale
Date limite : 12 octobre 2015

Préposé ou préposée à la clientèle
(sur tout le territoire de la Ville de Lévis)
#BLEUT-005-2015
Banque de candidatures pour combler
des besoins temporaires
Postes temporaires à horaire variable
Date limite : 16 octobre 2015

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

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.

Remplissez ce sondage et courez la chance de gagner un iPad mini !
La Ville de Lévis et ses partenaires comptent des milliers de participants à ses activités de loisir. Dans le but
d’en compter un peu plus, nous aimerions connaître les raisons qui expliquent que vous, ou des membres de votre
famille, avez cessé de pratiquer ou n’avez jamais débuté la pratique de loisirs municipaux.
Rendez-vous au ville.levis.qc.ca afin de remplir ce court sondage.

Préparez-vous à la Grande Secousse !

Votre opinion est importante pour nous !

C’est le temps des récoltes
au Marché de Lévis !
Du jeudi au dimanche, jusqu’au 8 novembre, venez rencontrer les
producteurs de la région au Marché de Lévis. Vous y trouverez une grande
variété de fruits et de légumes frais cueillis des champs. La partie
intérieure, quant à elle, est ouverte tous les jours à l’année. Les marchands
vous proposent de savoureux produits du terroir, viandes pour le
barbecue, chocolats artisanaux, cupcakes, viennoiseries, pains,
charcuteries, fromages, thés et autres produits gourmands de qualité.

La Grande
BAISSEZ-VOUS! ABRITEZ-VOUS! AGRIPPEZ-VOUS!

15 octobre 10 h 15

du Québec

Le 15 octobre 2015 à 10 h 15, des milliers de personnes au Québec vont se baisser,
s’abriter et s’agripper lors de la Grande Secousse du Québec, le plus grand exercice
de préparation aux séismes à se tenir dans la province ! Tout le monde est invité à
y participer ou à planifier un exercice d’une plus grande ampleur !

Marché de Lévis
5751, rue J.-B.-Michaud (en face du Centre de congrès et d’expositions de Lévis)

www.marchedelevis.com

1. Au moment de l’exercice, baissez-vous au sol, abritez-vous sous une table ou un
bureau et agrippez-vous solidement au meuble comme s’il y avait un vrai
tremblement de terre. Restez dans cette position au moins 60 secondes. Il faut
vous exercer pour savoir comment vous protéger si un tremblement de terre se
produisait.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Collecte des surplus de résidus verts
et des feuilles à l’automne

Votre participation peut se résumer en trois étapes :

Jusqu’au 13 novembre inclusivement, il
est possible de déposer vos surplus de
résidus verts et vos feuilles d’automne
dans des sacs de papier à côté du bac
brun, si ce dernier ne suffit pas. Vous
pouvez aussi y placer les branches de
moins de 1 cm de diamètre attachées en
ballot. La collecte des surplus de résidus
verts a lieu la même journée que votre
collecte habituelle.

2. Tout en restant à l’abri, regardez autour de vous et imaginez la scène si un vrai
tremblement de terre venait de se produire. Qu’est-ce qui risquerait de vous
tomber dessus ? Quels seraient les dommages ? Quelles seraient les répercussions
du séisme dans votre vie quotidienne ?
3. Exercez-vous aussi à faire ce que vous feriez une fois les secousses terminées.
Tout le monde est invité à participer : population lévisienne, entreprises, établissements
scolaires, etc.
Le 15 octobre 2015 à 10 h 15, participez au plus grand exercice de préparation aux
tremblements de terre de l’histoire du Québec !
Inscrivez-vous : www.grandesecousse.org

ville.levis.qc.ca
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Résumé du plan d’urbanisme

APPEL D’OFFRES

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
Le Règlement RV-2015-14-33 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Direction de l’approvisionnement
d’urbanisme vise l’agrandissement d’une aire d’affectation Résidentielle faible
densité à même une partie d’une aire d’affectation Développement différé, située L’assistante-greffière
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-88
dans le secteur de l’intersection de la rue René-Richard (Saint-Étienne-de-Lauzon). Marlyne Turgeon, avocate
Services professionnels pour les travaux de réfection Plus précisément, il s’agit d’agrandir l’affectation Résidentielle faible densité afin
Le 30 septembre 2015
de la bibliothèque Pierre-Georges-Roy phase II
d’y intégrer un lot vacant (3 283 351) pour qu’il puisse être utilisé à des fins
La Ville de Lévis désire retenir les services pro- résidentielles en continuité avec l’usage voisin existant.
Description des services :
AVIS PUBLIC
fessionnels en architecture et en ingénierie
***
pour la préparation des plans et devis et de
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Ce règlement et le résumé du plan d’urbanisme sont disponibles pour consultation
la surveillance des travaux de réfection de la
au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et
DEMANDES
DE DÉROGATION MINEURE
bibliothèque Pierre-Georges-Roy.
heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
prendre connaissance.
Répondant unique
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
L’assistante-greffière
pour toutes informations
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 28 octobre 2015, à 19 h, au bureau
Marlyne Turgeon, avocate
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secer
Le 1 octobre 2015
teur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Réception des soumissions :
avant 11 h, heure en vigueur localement,

Visite des lieux :

le 28 octobre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

AVIS PUBLIC

Le bâtiment est libre d’accès sur les heures
d’ouverture de la bibliothèque

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT

Dérogation mineure visant à:

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
PRENEZ AVIS QUE :
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
La Résolution CV-2015-08-04 relative à la demande d’autorisation pour
16 h 30.
le projet particulier de construction d’un immeuble d’habitation collec(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
tive de 89 logements sur le lot 3 021 053 du cadastre du Québec, situé
sujette à la tarification de cet organisme.
au 8122 à 8150 boulevard Guillaume-Couture (secteur Lévis), près de
l’intersection du boulevard Guillaume‑Couture et de la rue des Lilas
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au Québec, (secteur Lévis), adopté par le conseil de la Ville le 17 août 2015, est entrée en
un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identi- vigueur le 26 septembre 2015.
fié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

Cette résolution CV-2015-08-04 a pour objet d’autoriser, à certaines conditions,
un projet particulier de construction d’une habitation collective de 89 logements
sur le lot 3 021 053 du cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150 boulevard
Guillaume-Couture, secteur Lévis, conformément aux plans préparés par BFN
Beaudet Faille Normand architectes, datés du 1er mai 2015 et du 6 mai 2015,
dossier 14-1018, joints en annexe à la fiche de prise de décision URBA‑2015La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
096-R-1.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Cette résolution est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
Le Directeur de l’approvisionnement,
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
Vincent Vu
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Le 1er octobre 2015
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.

AVIS PUBLIC

• Autoriser au 51, route du Président-Kennedy, Lévis (secteur Lévis), lot
2 431 772, la superficie totale maximale des enseignes appliquées de la
façade principale du bâtiment principal donnant sur la route du PrésidentKennedy à 16,80 mètres carrés, alors que l’article 249 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une superficie
maximale totale de 14 mètres carrés ;
• Permettre au 769, rue des Chalutiers, Lévis (secteur Lévis), lot 5 198 904,
une opération cadastrale visant la création de deux lots non desservis
dont un (lot projeté 5 783 271) ayant une largeur de 13,72 mètres, alors
que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une largeur minimale de 50 mètres ;
• Permettre au 1100, rue Saint-Omer, Lévis (secteur Lévis), lots 2 431 591
et 3 975 480, l’agrandissement d’un bâtiment commercial (C312–entretien, mécanique, remorquage, remisage ou stationnement d’autobus
seulement) avec une superficie totale de plancher de 9 250 mètres carrés,
alors que l’article 15 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrit une superficie maximale de plancher de 7500 mètres
carrés.

Le 1er octobre 2015 Usage conditionnel visant à :
• Permettre au 117, rue des Noyers, Lévis (secteur Lévis), lot 3 018 334,
zone H2388, l’aménagement d’un logement additionnel pour une habitation unifamiliale isolée ;

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT RV-2015-14-33 modifiant
le Règlement RV-2011-11-22
sur le plan d’urbanisme

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-44

PRENEZ AVIS QUE :

• Régulariser au 4970, rue Saint-Georges, Lévis (secteur Lévis), lot 2 221
417, l’implantation d’un bâtiment principal existant de deux étages ayant
une marge de recul latérale droite minimale de 1,92 mètre au lieu de
4,5 mètres, une marge de recul latérale gauche minimale de 3,66 mètres
au lieu de 4,5 mètres ainsi qu’une marge de recul arrière minimale de 2
mètres au lieu de 7,6 mètres, tel qu’exigé à l’article 18 du Règlement
RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;

PRENEZ AVIS QUE :

• Permettre au 792, route du Président-Kennedy, Lévis (secteur Pintendre),
lot 2 062 356, zone C2872, l’usage d’un service de garde en garderie,
dans le bâtiment commercial existant ;

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
Le Règlement RV-2015-14-33 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 Le Règlement RV-2015-14-44 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le 17 août 2015, est sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 17 août Hélène Jomphe
2015, est entré en vigueur le 26 septembre 2015.
entré en vigueur le 26 septembre 2015.
Chef de service
Ce règlement a pour objet d’agrandir une affectation résidentielle faible densité à Ce règlement a pour objet l’agrandissement de la zone H1621 à même une partie
Le 7 octobre 2015
de la zone C1619.
même une partie d’une affectation développement différé.
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