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PÉRIODE DES FÊTES
SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?
Durant la période des Fêtes, les services administratifs seront fermés du jeudi 24 décembre au dimanche 3 janvier.

Bibliothèques
Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et
26 décembre, de même que les 31 décembre, 1er et
2 janvier.
Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les bibliothèques
ouvriront selon l’horaire habituel, à l’exception des
bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La Pintellect et
Saint-David qui seront fermées du 24 décembre au
2 janvier inclusivement.
Le retour à l’horaire normal dans toutes les
bibliothèques se fera à compter du dimanche 3 janvier.

Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux
Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et
de l’Aquaréna seront fermés les 24, 25, 26 et
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
Les locaux des institutions scolaires seront fermés du
19 décembre au 3 janvier inclusivement. Il sera alors
impossible de réserver un local durant cette période.

Du 22 décembre au 2 janvier inclusivement, les
centres communautaires et les chalets municipaux
seront mis à la disposition exclusive des personnes ou
organismes ayant déjà effectué une réservation.

Collecte des matières résiduelles
La collecte de déchets, de matières compostables et de
matières recyclables prévue pour le vendredi
25 décembre est reportée au lundi 28 décembre et
celle du vendredi 1er janvier au lundi 4 janvier.

Écocentre
L’écocentre de Lévis est fermé du 21 décembre au
5 janvier inclusivement.

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

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Directeur ou directrice
bureau de la performance
organisationnelle
# CADRR-012-2015
Poste cadre et hors cadre régulier à temps complet
Date limite : 10 décembre 2015
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

Pour toute situation nécessitant une intervention
rapide telle qu’un bris d’aqueduc, veuillez composer le
418 839-2002.

Activités des bibliothèques

Bon congé à toutes et à tous !

Les jouets de notre enfance

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Conférence de Jean Bouchard,
enseignant à la retraite et
collectionneur de jouets anciens.

Le temps des Fêtes compte quelques activités et événements qui peuvent avoir une incidence sur la fermeture de
certaines rues et zones de stationnement.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications en tout
temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter
les déplacements des automobilistes et des résidentes et des résidents du secteur.
Voici un événement qui aura un impact sur la circulation :

Marché de Noël de Lévis – Du 11 au 13 décembre
Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux alertes de
contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.

Dimanche 13 décembre, à 14 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière.
Bolo, boleys, corde à danser, balle
bleu-blanc-rouge. Une conférence qui
vous transporte dans la magie d’une
enfance révolue où les jouets, de
facture artisanale ou commerciale, avaient une belle part. Les plus âgées
se remémoreront de précieux moments de jeu dans ce Québec d’une
autre époque (1939-1969) et les plus jeunes découvriront avec curiosité
ces objets si fascinants.
Aucune réservation. Places attribuées selon l’ordre d’arrivée.
Activité gratuite pour les personnes abonnées, 5 $ pour les personnes
non-abonnées.

Jeune public - Histoires animées

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

Quoi faire lorsque mon bac est brisé ?
Bacs bruns et bleus : Ces bacs appartiennent à la Ville de Lévis. Appelez à la ligne
Info-collecte au 418 835-8225 pour formuler une demande. Le bac sera alors réparé
ou remplacé.
Bac à déchets : Ce bac vous appartient. S’il est brisé, vous devez donc en acheter
un autre. Ce dernier doit être gris, vert ou noir. Les bacs de 240 L et de 360 L sont
acceptés et ils sont en vente dans la plupart des quincailleries et des magasins à
grande surface.

418 835-8225

Inscrivez dès maintenant votre enfant pour les histoires animées
présentées à l’hiver 2016. Possibilité de réserver pour toute la série.
Contactez-nous au 418 835-8570
ou a animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
Pour les 0-12 mois : Biblio-bébés avec Réjane Gourin
Pour les 1-3 ans : Grelupin lit avec toi avec Isabelle Coté
Pour les 3 à 5 ans : Lire avec Mamie Lucie et Pouf avec Lucie Drouin
et Les rendez-vous des petites oreilles avec Line Boily
Programmation complète au ville.levis.qc.ca/bibliotheques

ville.levis.qc.ca
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AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-68
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-68 modifiant le Règlement RV 201111-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la
Ville le 19 octobre 2015, est entré en vigueur le 28 novembre 2015.

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 toutes les personnes intéressées peuvent
en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet :
• de modifier les classes et groupes d’usages C106, L300, C6, C7
et P3;
• de modifier certaines dispositions concernant les lignes de terrain, les marges de recul, les cours, le calcul de la hauteur en
mètres d’un bâtiment principal et d’une construction accessoire
ayant un toit, les usages, constructions et infrastructures autorisées dans toutes les zones, les triangles de visibilité, les façades
d’un bâtiment principal, les ensembles immobiliers, les espaces
de stationnement hors rue, les écrans tampons, l’emprise de la
rue adjacente à un terrain, les murs de soutènement, les talus, les
clôtures en acier galvanisé, certaines constructions accessoires
autorisées par le règlement, le nombre de bâtiments principaux
par terrain pour un usage Habitation, l’entreposage du bois de
chauffage, les matériaux de revêtement extérieur, les enseignes
et l’extension d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis;
• d’autoriser pour certains usages des constructions accessoires
actuellement non prévues au règlement;

Mercredi 9 décembre 2015

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Desjardins qui aura lieu le mercredi 27 janvier 2016, à
Le 30 novembre 2015 19 h, au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard
Alphonse-Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur la demande
suivante :

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-53
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-53 modifiant le Règlement RV-200807-60 sur le schéma d’aménagement et de développement
révisé (retrait, modification et ajout de cours d’eau au sud
de la rue Sainte-Hélène et à l’est du Vieux-Chemin, secteur
Sainte‑Hélène-de-Breakeyville), adopté le 14 septembre 2015, est
entré en vigueur le 26 novembre 2015, soit le jour de la signification,
par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, de l’avis attestant que ce règlement respecte les orientations gouvernementales en matière d’aménagement.
Ce règlement a pour objet :
• de supprimer l’illustration de deux cours d’eau et d’un tronçon
d’un cours d’eau situés au sud de la rue Sainte-Hélène et au
nord du ruisseau Saint-Louis dans le secteur de Sainte-Hélènede-Breakeyville;

Dérogation mineure visant à:
• Autoriser au 44, rue du Menuisier, Lévis (secteur Lévis), lot 2 433
956, une marge de recul avant minimale de 5,17 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 5,4 mètres.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire
entendre, et ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur cette
demande.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 9 décembre 2015

AVIS PUBLIC
MODIFICATION AU CALENDRIER
DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DE LA VILLE

La population est avisée que le conseil de la Ville a procédé à un chan• de supprimer l’illustration d’un cours d’eau et d’ajouter gement au calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2015 en
l’illustration de deux cours d’eau situés à l’est du Vieux Chemin à prévoyant que la séance ordinaire prévue pour le 14 décembre 2015, à
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousproximité de l’autoroute Robert-Cliche, dans le secteur de Sainte- 19 h 30 sera plutôt tenue à la date et à l’heure suivante :
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
Hélène-de-Breakeyville.
d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent
Septembre 2015
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée, situé au 2175,
en prendre connaissance.
• de corriger des erreurs d’écriture.

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, avocated

Le 30 novembre 2015 L’assistante greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 2 décembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-73
PRENEZ AVIS QUE :

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-49

Le Règlement RV-2015-14-73 modifiant le Règlement RV-2011PRENEZ AVIS QUE :
11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la
Le Règlement RV-2015-14-49 Règlement modifiant le
Ville le 19 octobre 2015, est entré en vigueur le 28 novembre 2015.
Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et
Ce règlement a pour objet de modifier la date de fermeture d’une
de développement révisé (modification et retrait de cours
terrasse saisonnière.
d’eau pour Roc Pointe, secteur Saint-Nicolas, et Pointe SaintCe règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- Grégoire, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), adopté le 14 sepsignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures tembre 2015, est entré en vigueur le 26 novembre 2015, soit le jour de
d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent la signification, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et
en prendre connaissance.
de l’Occupation du territoire, de l’avis attestant que ce règlement respecte
les orientations gouvernementales en matière d’aménagement.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Ce règlement a pour objet :
Le 30 novembre 2015

21 décembre 2015, 19 h 30
À moins d’avis contraire, cette séance a lieu à la salle du conseil de
l’hôtel de ville, située au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald,
(Lévis).
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 1 er décembre 2015

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
ET DES ARRONDISSEMENTS
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition
d’immeubles et ce pour l’immeuble suivant :
Un bâtiment principal portant le numéro civique 30, route du
Président-Kennedy, secteur Lévis et le numéro de lot 2 432 269 du
cadastre de Québec.

• de modifier l’illustration d’un cours d’eau situé au nord du chemin Marie-Victorin, parallèle en partie à la rue de la Misaine à Que le bâtiment est la propriété d’Accessoires d’auto Aldan Inc. qui a
l’intérieur des limites du développement connu sous le nom de présenté ladite demande.
AVIS PUBLIC
Roc Pointe (secteur Saint-Nicolas);
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
• de supprimer deux cours d’eau situés dans la partie du terri- démolition doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-71
toire connu sous le nom de Pointe Saint-Grégoire, à proximité de dans les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble
l’échangeur de l’autoroute Robert-Cliche (secteur Saint-Étienne- concerné, faire connaître, par écrit, son opposition motivée à David
PRENEZ AVIS QUE :
Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue de la Concorde,
de-Lauzon).
Le Règlement RV-2015-14-71 modifiant le Règlement RV-2011Saint-Romuald,  G6W
5M6.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée, situé au 2175,
11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la
chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à
Ville le 19 octobre 2015, est entré en vigueur le 28 novembre 2015.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. partir de la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone M1948 à même une parL’assistante greffière
David Gagné,
tie de la zone H1958, d’exiger l’aménagement d’un écran tampon dans
Marlyne Turgeon, avocate
secrétaire du comité de démolition
la zone M1948 et de spécifier la localisation des entrées véhiculaires
Le 2 décembre 2015
Le 27 novembre 2015
pour un terrain d’angle situé dans cette zone.

