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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
Une séance de consultation est prévue le 10 octobre prochain à 19 h,
au 711, avenue AlbertRousseau, dans la salle multifonctionnelle de
la bibliothèque Albert-Rousseau, secteur SaintÉtienne-de-Lauzon.
Lors de cette séance, les deux projets de règlement suivants seront
présentés.
 Projet de règlement RV-2019-19-57 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement
de la zone C0945 à même une partie de la zone H0822, rue de
l’Aréna, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Ce projet de règlement vise à agrandir la zone C0945 à même
une partie de la zone H0822 située au nord de la rue de l’Aréna.
Cet agrandissement permettra d’inclure les propriétés du 19 et
23 rue de l’Aréna dans la zone commerciale C0945.

curcuma.ca

_______________________
 Projet de règlement RV-2019-19-58 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (conformité au
Règlement RV-2018-18-54 modifiant le Règlement RV-201515-04 sur le schéma d’aménagement et de développement,
dispositions concernant l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest)
Ce projet de règlement vise à retirer de la carte des cours d’eau
un lac en bordure du chemin Craig, dans la zone A0704, et un
tronçon du ruisseau de la Savane situé dans les zones A0714 et
H0623. Une modification est aussi effectuée afin que la zone
H0315 devienne M0315. La grille de spécifications de cette zone
est remplacée, modifiant ainsi les usages autorisés.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
Information : 418 839-2002

APPELS D’OFFRES
FOURNITURE DU SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX
ÉDIFICES MUNICIPAUX
NO : 2019-50-105
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 18 octobre 2019, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.
COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS PROVENANT DE LA COLLECTE
RÉSIDENTIELLE EN BORDURE DE RUE
NO : 2019-50-87
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 18 octobre 2019, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICE D’AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA COUR MUNICIPALE DE LÉVIS
NO : 2019-50-92
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 21 octobre 2019, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.
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Des activités atuites en cctinu ppr ttte la famille!
• Déﬁlé de tenues traditionnelles : l’Afrique en vedette!
• Musique, concert, conte et chorégraphie à saveur interculturelle
• Ciné-conférence Les Grands Explorateurs : « L’école en Afrique »
• Exposition jeunesse et réalisation d’une grande mosaïque collective
• Quiz, jeux, animation, dégustation et échanges avec des Lévisiens et
Lévisiennes issus de l’immigration
• Halte-garderie avec ateliers de danse multiculturelle
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DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

INFORMATION

13 h à 16 h

418 603-3512
info@letremplinlevis.com

UQAR – Campus de Lévis

1595, boul. Alphonse-Desjardins

Une invitation à ne pas manquer pour…

miee se ccnaîîe ppr miee vivre ensemble à Lévis !

Distribution de compost
gratuit
La distribution de compost gratuit
à la population lévisienne se poursuit.
Du mardi au vendredi,
jusqu’à la fin du mois d’octobre
Vous devez obligatoirement vous
inscrire et les places sont limitées :
ville.levis.qc.ca

DÉROGATION MINEURE, USAGE
CONDITIONNEL, MODIFICATION
RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION
CONSULTATION DES AVIS PUBLICS
Consultez les avis publics à l’adresse
ville.levis.qc.ca/avispublics ou sur les babillards à l’hôtel de
ville et dans les trois bureaux d’arrondissement.
Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir par courriel
des notifications lorsque les avis sont publiés :
ville.levis.qc.ca/info-levis.

