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Inscription aux activités de ski
alpin et de planche à neige

C’est présentement le temps de vous inscrire aux différents cours
de ski alpin et de planche à neige du Centre de plein air de Lévis.
Ce site est parfait pour l’apprentissage de ces sports d’hiver. Vérifiez l’offre dans le guide des loisirs au ville.levis.qc.ca.
Périodes principales d’inscription
•

Par Internet sur le site de la Ville : jusqu’au 1er décembre,
minuit

•

Par téléphone (418 835-8574) : jusqu’au 22 novembre, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Bonne saison!

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.

La collecte aux deux semaines des bacs bruns
à partir du 2 décembre
À compter du 2 décembre jusqu’à la fin du mois d’avril 2020, la collecte des
matières compostables sera effectuée aux deux semaines, en même temps
que les matières recyclables.
Placez votre bac brun en bordure de rue pour qu’il soit vidé régulièrement et
ainsi éviter tout désagrément!

APPEL D’OFFRES
FOURNITURE DE CAMIONS DIX ROUES MTC 31 207 KG (68 800 LBS)
NO : 2019-50-122
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 décembre, 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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Tu cherches un emploi?
Viens postuler le samedi 23 novembre, de 9 h à 13 h, au Centre de plein air de Lévis
situé au 65, route Monseigneur-Bourget, Lévis.
Postes disponibles :
•
•
•
•

Employée/employé pour l’Expérience maneige
Technicienne/technicien pour la boutique
Préposée/préposé pour les remontées
Monitrice/moniteur de ski et planche

Vous êtes un étudiant ou une personne retraitée? Soumettez-nous votre candidature!
Pour information, contactez Jean Lambert au 418 835-4960, poste 8641.
Venez nous rencontrer!

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
Une séance de consultation est prévue le 26 novembre prochain à 19 h, au 711, avenue Albert-Rousseau, salle multifonctionnelle de la bibliothèque AlbertRousseau, dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. Lors de cette séance, les projets de règlement suivants seront présentés.
 Projet de règlement RV-2019-19-70 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (disposition règlementaire concernant les accès
véhiculaires dans la zone M0889, intersection de l’avenue Albert-Rousseau et de la rue René-Richard, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Ce projet de règlement vise à établir des dispositions règlementaires dans les zones H0819 et M0889 concernant l’aménagement des entrées charretières à l’intersection
de l’avenue Albert-Rousseau et de la rue René-Richard, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.
______________________
 Projet de règlement RV-2019-19-74 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (volet patrimonial)
Le projet de règlement remplaçant le Règlement sur les PIIA (volet patrimonial) ne prévoit pas de modification aux secteurs assujettis. Un découpage de ceux-ci en fonction
de la proximité du noyau villageois initial est proposé. Les travaux sont assujettis à la localisation du bâtiment dans le secteur d’intérêt patrimonial et au type de bâtiment
concerné.
______________________
 Projet de règlement RV-2019-19-78 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajustement de l’article 255 concernant la protection de
la zone de grand courant)
Ce projet de règlement vise à prohiber la démolition en totalité d’un bâtiment principal situé en zone inondable de grand courant (0-20 ans) et de le reconstruire. Un ajustement est également apporté afin de ne pas pouvoir ajouter un étage à un bâtiment situé dans une telle zone..
Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
Information : 418 839-2002
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
Une séance de consultation est prévue le 4 décembre prochain à 19 h 30, au 955, rue Nolin, salle du conseil d’arrondissement, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Lors de cette
séance, les projets de règlement suivants seront présentés.
 Projet de règlement RV-2019-19-74 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (volet patrimonial)
Le projet de règlement remplaçant le Règlement sur les PIIA (volet patrimonial) ne prévoit pas de modification aux secteurs assujettis. Un découpage de ceux-ci en fonction
de la proximité du noyau villageois initial est proposé. Les travaux sont assujettis en fonction de la localisation du bâtiment dans le secteur d’intérêt patrimonial et du type
de bâtiment concerné.
______________________
 Projet de règlement RV-2019-19-75 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (conformité au Règlement RV-2019-19-07 modifiant le
Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement, arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est)
Ce projet de règlement vise à supprimer une partie de la branche numéro un du cours d’eau sans nom au sud-est de la rue de la Coupe et à déplacer une portion du cours
d’eau sans nom situé au sud de la rue de l’Oiselet.
______________________
 Projet de règlement RV-2019-19-78 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajustement de l’article 255 concernant la protection de
la zone de grand courant)
Ce projet de règlement vise à prohiber la démolition en totalité d’un bâtiment principal situé en zone inondable de grand courant (0-20 ans) et de le reconstruire. Un ajustement est également apporté afin de ne pas pouvoir ajouter un étage à un bâtiment situé dans une telle zone.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
Information : 418 839-2002

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Une séance de consultation est prévue le 3 décembre prochain à 19 h, au 795, boul. Alphonse-Desjardins, salle Desjardins, dans le secteur Lévis. Lors de cette séance, les projets de règlement
suivants seront présentés.
 Projet de règlement RV-2019-19-74 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (volet patrimonial)
Le projet de règlement remplaçant le Règlement sur les PIIA (volet patrimonial) ne prévoit pas de modification aux secteurs assujettis. Un découpage de ceux-ci en fonction
de la proximité du noyau villageois initial est proposé. Les travaux sont assujettis en fonction de la localisation du bâtiment dans le secteur d’intérêt patrimonial et du type
de bâtiment concerné.
______________________
 Projet de règlement RV-2019-19-76 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (conformité au Règlement RV-2019-19-07 modifiant le
Règlement RV2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement, arrondissement de Desjardins)
Ce projet de règlement vise à déplacer un cours d’eau tributaire du ruisseau Rouge près de la rue Bizet, à déplacer le ruisseau Rouge dans le secteur de la zone C2598 et à
remplacer la grille des spécifications applicable à la zone C2751 et créer la zone C2765 à la suite d’une modification à l’affectation du territoire dans le secteur compris entre
le chemin Pintendre et l’autoroute Jean-Lesage, à l’ouest de la route du Président-Kennedy.
______________________
 Projet de règlement RV-2019-19-78 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajustement de l’article 255 concernant la protection de
la zone de grand courant)
Ce projet de règlement vise à prohiber la démolition en totalité d’un bâtiment principal situé en zone inondable de grand courant (0-20 ans) et de le reconstruire. Un ajustement est également apporté afin de ne pas pouvoir ajouter un étage à un bâtiment situé dans une telle zone.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
Information : 418 839-2002

