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3
PARCOURS
POSSIBLES

Venez célébrer la qualité de vie à Lévis !
Point de départ et d’arrivée
Parc de la
Pointe-De la Martinière

10 h Accueil
11 h Départ
12 h Pique-nique

• Activité 100 % gratuite
• Accessible pour tous les âges
• Animation et activités spéciales,
trampoline, musique
• Collations santé offertes au point
d’arrivée pour compléter votre
goûter (jusqu’à épuisement des
stocks)

Information : ville.levis.qc.ca
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VENEZ BOUGER AVEC NOUS!

PROGRAMME CAMP DE JOUR

tous les âges à chaque saison et prenez ainsi de saines habitudes (ACCQO)
de vie! et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du

APPEL D’OFFRES

Nouveau-Brunswick (AQNB).

• Entraînement extérieur • Marche en groupe • Vélo
Direction de l’approvisionnement
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis• Piscine intérieure • Tennis • Disc golf
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-61
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Détails et participation : ville.levis.qc.ca

Location/achat de deux niveleuses articulées six roues motrices
avec aile de bordage
Description des services : 	La Ville de Lévis demande des soumissions
pour la location/achat de deux (2) niveleuses
articulées six roues motrices avec ailes de
bordage. Seules les marques et modèles
suivant, seront considérés dans cet appel
d’offres et 
ceux-ci doivent répondre à
toutes les exigences : John Deere 772 GP
AWD, Caterpillar 12M3 AWD et Caterpillar
140M3 AWD.

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 5 juin 2017

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 28 juin 2017, à 18 h 30, au bureau
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à :
• Permettre au 740, route du Président-Kennedy, Lévis, lot 2 062 148 et une
partie des lots 2 062 133 et 2 062 149, d’augmenter la superficie maximale
de chaque enseigne à 2,5 mètres carrés pour deux enseignes installées sur
deux faces de la marquise, alors que le paragraphe 4° de l’article 249 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une superficie maximale de 2 mètres carrés par enseigne ;
• Régulariser au 670, rue Saint-Joseph, Lévis, lot 3 020 968, la marge de
recul avant minimale du garage attenant à l’habitation unifamiliale isolée
à 1,65 mètre (pour la façade secondaire donnant sur la rue Louis Brûlot),
alors que l’article 158 du R èglement R V‑2011-11-23 sur le zonage et le
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des doculotissement prescrit une marge de recul avant minimale de 2,1 mètres ;
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
• Permettre au 4, rue Raymond-Blais, Lévis, lot 2 219 670, une génératrice
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
au sol comme construction accessoire à un usage public et communautaire,
alors que l’article 235 du R èglement R V-2011-11-23 sur le zonage et le
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
lotissement n’autorise pas de génératrice ;
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario

Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835‑4943
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
26 juin 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux : 	Aucune
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. 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.

retenus. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
avec Monsieur Michel Monat, Secrétaire de la Table agro-urbaine au
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–
418-835-4960
(poste 4056)
ou par courriel à l’adresse
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Date limite : 10 juin, 23 h 59

• Permettre au 422, rue du Christ-Roi, Lévis, lot 2 432 669, l’agrandissement
d’une
habitation unifamiliale isolée, comprenant l’ajout d’un logement dans
ville.levis.qc.ca/emplois
le prolongement du mur latéral du côté n ord-ouest, avec une marge de
recul latérale minimale de ce côté, de 0,55 mètre, alors que l’article 18 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour
une habitation bifamiliale isolée, une marge de recul latérale minimale de
1,5 mètre ;
• Permettre au 1555, rue Métivier, Lévis, lots 2 431 664 et 4 904 818 partie (futur lot 6 102 534), la construction d’une habitation collective avec
une marge de recul avant minimale, du côté de la rue J.-B.-Michaud, de
5,1 mètres et une marge de recul arrière minimale de 4,9 mètres, ainsi que
pour le terrain de l’habitation en cause, qu’il comprenne un minimum de
60 arbres, alors que les articles 18 et 152 du R èglement RV‑2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrivent pour ce type d’habitation, une marge
de recul avant minimale de 6,3 mètres et une marge de recul arrière minimale de 6 mètres, et qu’un tel terrain comprenne un minimum de 81 arbres ;
• Permettre au 6117, rue Fraser, Lévis, lot 2 434 873, l’agrandissement d’une
habitation unifamiliale isolée, implantée sur un lot enclavé, avec une distance minimale d’une ligne de terrain du côté nord, de 1,5 mètre, alors que
l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour un tel lot, qu’un bâtiment principal doit être à une distance
minimale de toute ligne de terrain de 4 mètres ;
• Permettre au 3223, rue Saint-Laurent, Lévis, lots 2 218 729 et 2 993 958,
l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée, sans distance minimale d’une rive, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement prescrit pour un bâtiment principal, une distance
minimale d’une rive de 7,5 mètres ;
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 7 juin 2017

