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Berce du Caucase :
signalez sa présence!
La Ville de Lévis invite les citoyens à
signaler tout plant qui s’apparente à la
berce du Caucase. Cette plante envahissante, toxique et dangereuse représente
un risque pour la santé puisque sa sève
contient des toxines qui peuvent occasionner des lésions cutanées parfois graves.
La berce du Caucase se trouve généralement à proximité des fossés, des cours
d’eau et des habitations et elle peut se
propager rapidement, d’où l’importance
de l’éliminer.
Afin de localiser toutes les occurrences
de berce du Caucase, un formulaire de
signalement est disponible sur le site
ville.levis.qc.ca, section Environnement
et collectes, rubrique Plantes exotiques
envahissantes, à la page Berce du Caucase. Le formulaire permet de préciser la
localisation de la nouvelle colonie et de
joindre une photo qui montre clairement
les feuilles et les tiges afin d’en faciliter
l’identification.
Les citoyens qui n’ont pas accès à
Internet peuvent également communiquer
avec le Centre de service à la clientèle au
418 839-2002.

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE SUR LE CANNABIS

À Lévis, recyclage garanti!
Ne doutez plus! Vos matières
recyclables sont bel et bien recyclées!

La Ville de Lévis tient à vous rappeler la modification apportée au Règlement RV-2010-09-41 sur les
nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux applicable depuis la légalisation du cannabis en octobre dernier.
Dans le but de préserver un milieu de vie sécuritaire, de continuer à offrir une bonne qualité de vie
et de demeurer conforme à la nouvelle réglementation, il est interdit :
• d’être intoxiqué au cannabis dans un endroit public ou tout autre endroit où le public est
généralement admis;
• de consommer du cannabis dans un endroit public ou tout autre endroit
où le public est généralement admis.
Pour obtenir plus d’information :
• Rendez-vous au ville.levis.qc.ca, section Sécurité,
rubrique Réglementation sur l’usage du cannabis

À Lévis, nous avons la chance de profiter d’un centre de tri à la fine
pointe de la technologie. Les matières recyclables que vous placez
dans le bac bleu sont donc véritablement récupérées, triées et recyclées pour leur donner une deuxième vie.
Les seules matières rejetées par le centre de tri sont celles qui ne
sont pas acceptées dans le bac.
Mythe à déboulonner : le verre n’est pas recyclé

COUPEZ VOTRE PELOUSE
LAISSEZ LE GAZON AU SOL

POUR DES CONSEILS :
www.ville.levis.qc.ca
Info-collecte : 418 835-8225

Faux. À Lévis, les contenants en verre récupérés et triés sont recyclés
par des entreprises québécoises qui les transforment en abrasif pour
nettoyage au jet industriel et en matériel filtrant pour le traitement
de l’eau des piscines. En toute confiance, vous pouvez déposer vos
pots et vos bouteilles en verre dans le bac bleu. Ils seront véritablement recyclés!
Pour en savoir plus recyclezplus.com
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Appel de candidatures
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Lévis
La Ville de Lévis invite les résidentes et résidents intéressés à devenir membre du comité consultatif d’urbanisme
(CCU) de la Ville de Lévis à soumettre leur candidature. Il y a présentement 2 postes à combler et les mandats
sont d’une durée de deux ans (renouvelables).
Mandat du CCU
Le comité consultatif d’urbanisme a comme mandat d’étudier et de soumettre aux conseils d’arrondissement des
recommandations en matière d’application règlementaire, plus particulièrement sur les sujets suivants :
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (sauf patrimonial)
Dérogations mineures
Usages conditionnels
Restrictions à la délivrance de permis et de certificats en raison de certaines contraintes
Tout autre sujet relié à l’aménagement et à l’urbanisme soumis par un conseil d’arrondissement ou le
conseil de la Ville

Mardi 18 juin 2019

Le permis en ligne est arrivé!
Il est dorénavant possible pour les citoyens de demander et de recevoir un permis de façon électronique! Le nouveau service offert
par la Ville permet de suivre une demande et d’en acquitter les
frais sans avoir à se déplacer. Il est de la responsabilité de chaque
citoyen qui souhaite effectuer une requête de valider l’obligation
d’obtenir un permis puis de consulter la liste des travaux admissibles et les conditions pour faire délivrer un permis en ligne.

Fonctionnement
Le CCU siège deux demi-journées par mois, généralement le lundi, et les séances sont d’une durée d’environ
trois heures chacune. Les présentations des dossiers étudiés sont transmises électroniquement. Par conséquent,
aucun document papier n’est transmis et l’accès à un ordinateur pour consulter préalablement les dossiers
est indispensable. Les membres reçoivent une rémunération de 50 $ pour chacune des séances auxquelles ils
participent.
Critères de sélection
Résider à Lévis
Avoir un intérêt manifeste pour le domaine de l’urbanisme et de l’architecture
Avoir le goût de s’engager au sein de sa Ville et de participer activement aux séances
Être disponible pour assister aux séances (jour)
Détenir une bonne connaissance du territoire
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que leur curriculum vitae au plus tard le
2 juillet prochain par courriel à l’adresse suivante : iroy@ville.levis.qc.ca. Un processus de sélection permettra
de déterminer les candidats retenus. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec
Mme Isabelle Roy au 418 835-4960, poste 4053.

Appel de candidatures
Comité consultatif d’urbanisme en patrimoine (CCUP) de la Ville de Lévis
La Ville de Lévis invite les résidentes et résidents intéressés à devenir membre du comité consultatif d’urbanisme
en patrimoine (CCUP) de la Ville de Lévis à soumettre leur candidature. Il y a présentement 1 poste à combler
pour un mandat de deux ans (renouvelable).

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici des événements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

Spectacle d’ouverture de la saison
du Quai Paquet – Le 21 juin, dès 15 h
Information : quaipaquetlevis.com

Fête nationale de Breakeyville – Le 24 juin
Information : fetenationalebreakeyville.com

Festibière de Lévis – Du 27 au 30 juin
Information : infofestibiere.com

Mandat du CCUP
Le comité consultatif d’urbanisme en patrimoine a principalement comme mandat d’étudier et de faire des
recommandations aux conseils d’arrondissement en matière d’application règlementaire liée aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (volet patrimonial).
En tant que conseil local du patrimoine au sens du chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel, le CCUP a également un mandat d’étude et de recommandation auprès du conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement en
matière de patrimoine culturel.
Fonctionnement
Le CCUP siège deux demi-journées par mois, généralement le lundi, et les séances durent environ trois heures chacune. Les présentations des dossiers étudiés sont transmises électroniquement. Par conséquent, aucun document
papier n’est transmis et l’accès à un ordinateur pour consulter préalablement les dossiers est indispensable. Les
membres reçoivent une rémunération de 50 $ pour chacune des séances auxquelles ils participent.
Critères de sélection
Résider à Lévis
Avoir un intérêt manifeste, particulièrement dans les domaines du patrimoine, de l’architecture et
de l’urbanisme
Avoir le goût de s’engager au sein de sa Ville et de participer activement aux séances
Être disponible pour assister aux séances (jour)
Détenir une bonne connaissance du territoire
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que leur curriculum vitae au plus tard le
2 juillet prochain par courriel à l’adresse suivante : iroy@ville.levis.qc.ca. Un processus de sélection permettra de
déterminer la personne retenue. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Mme Isabelle
Roy au 418 835-4960, poste 4053.

Fête du Canada – Le 1er juillet
Information : pc.gc.ca/levis
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

VILLE DE LÉVIS − APPELS D’OFFRES
AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE GLISSADE – PARC DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN
NO : 2019-50-68
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 15 juillet 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL
NO : 2019-50-67
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 8 juillet 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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Spectacle d’ouverture de la saison
Quai Paquet
Vendredi 21 juin
Dès 15 h

Animation familiale
(jeux gonflables, service de bar, cuisine de rue)

17 h à 18 h et
18 h 30 à 19 h 30 5 à 7 musical avec MC12 en formule duo
19 h 30

Gala d’humour animé par Étienne Dano avec Olivier Martineau,
Jean-François Provençal, Jo Côté et Mike Beaudoin

Vers 21 h

Spectacle son et lumière de la Fontaine

Vers 21 h 30

Discothèque à ciel ouvert avec le coverband top 40, Big Time
Band, mettant en vedette Miranda Martin de La Voix 6 et
des danseurs
Utilisez la Navette Paquet!
Départs des Galeries Chagnon toutes les 20 minutes.
quaipaquetlevis.com
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