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VIRAGE ZÉRO DÉCHET :
C’EST LE TEMPS
DE S’INSCRIRE!

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
Une séance de consultation est prévue le 5 novembre prochain à 19 h, au 2175, chemin
du Fleuve, salle du conseil de l’hôtel de ville, dans le secteur Saint-Romuald. Lors de cette
séance, les projets de règlement suivants seront présentés.
 Projet de règlement RV-2019-19-59 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (conformité au Règlement RV-2018-18-54 modifiant
le Règlement RV2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement,
dispositions concernant l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est)
Ce projet de règlement vise à agrandir la zone H1737 à même une partie de la zone
A1740 située près de l’intersection de l’avenue Taniata et de la rue Sainte-Hélène dans
le secteur de SaintJean-Chrysostome.
_______________________
 Projet de règlement RV-2019-19-66 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (création de la zone C1670 et agrandissement de la zone
C1660 à proximité de l’avenue Taniata et du chemin de fer, secteur Saint-JeanChrysostome)
Ce projet de règlement vise à créer une nouvelle zone commerciale à même les zones M1706
et C1660 localisées à l’intersection de l’avenue Taniata et du chemin de fer dans le secteur de
Saint-Jean-Chrysostome.
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 7 novembre prochain à 19 h, au 795, boul. AlphonseDesjardins, salle Desjardins, dans le secteur Lévis. Lors de cette séance, le projet de règlement suivant
sera présenté.
 Projet de règlement RV-2019-19-65 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (ajout de l’usage H1 Habitation unifamiliale dans la zone
P2101, rue Saint-Laurent, secteur Lévis)
Ce projet de règlement vise à ajouter l’usage H1 Habitation unifamiliale à la zone P2101
située en bordure de la rue Saint-Laurent et à proximité du parc de l’Anse-Tibbits. La
zone visée par la modification règlementaire inclut l’ancien presbytère situé au 5260,
rue Saint-Laurent et l’Église Sainte-Jeanne-d’Arc.
Consultez les avis publics à l’adresse suivante
ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/avis-publics
Information : 418 839-2002

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.

Vous aimeriez faire partie des chanceux qui seront accom
pagnés dans une transition Zéro déchet? Inscrivez-vous d’ici
le 15 novembre au programme Virage Zéro déchet!
Faire partie du Virage Zéro déchet de la Ville de Lévis, c’est :
•

bénéficier du soutien d’experts;

•

devenir membre d’un groupe qui partage la même
conscience environnementale;

•

profiter d’ateliers variés pour faciliter l’adoption
de nouvelles habitudes de consommation.

Le programme mise sur l’accompagnement à travers des
activités de groupe pour consommer moins et mieux. Tendre
vers le Zéro déchet, c’est faire des choix qui génèrent moins
d’emballage, moins de gaspillage et qui limitent le recours
aux objets à usage unique. À travers le programme, chaque
participant évolue à son propre rythme selon ses intérêts et
son mode de vie.
Places limitées à 30 foyers
Début de l’accompagnement : janvier 2020
Durée du programme : 1 an
Coût : gratuit
Date limite d’inscription :
15 novembre

Détails et inscription :
leviszerodechet.ca
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POLICE

Pour fêter l’Halloween en toute sécurité
Les policières et les policiers de la Ville de Lévis patrouilleront les rues du territoire lévisien le
jeudi 31 octobre de 15 h 30 à 22 h 30. Afin de rendre cette fête populaire plus sécuritaire et
les jeunes plus visibles auprès des automobilistes, les membres du service de police circuleront à bord de leur véhicule patrouille, gyrophares en fonction et distribueront des friandises
et des bracelets réfléchissants pour l’occasion.
Le Service de police vous rappelle les conseils de sécurité suivants :
1. Porter des vêtements courts afin d’éviter de trébucher.
2. Porter des vêtements de couleur claire avec bandes réfléchissantes afin d’être
plus visible.
3. Éviter de porter un masque : se maquiller pour être bien vu et bien entendre.
4. Apporter une lampe de poche allumée en tout temps pour être plus visible et mieux voir.
5. Informer ses parents de son parcours et de l’heure prévue pour le retour à la maison.
6. Sonner aux portes en groupe ou en compagnie d’un adulte et attendre à l’extérieur
des résidences.
7. Effectuer le trajet d’un seul côté de rue à la fois et éviter de traverser inutilement.
8. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.
9. Vérifier avec ses parents la récolte des friandises reçues par mesure de sécurité.
Bonne fête de l’Halloween!

Les écocentres
passent à l’horaire d’hiver
À l’approche de la saison hivernale, les écocentres
modifieront leurs horaires.
Écocentre de Lévis

On change d’heure dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019.

17 novembre 2019 au 11 avril 2020
Mardi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 8 h à 16 h
Dimanche et lundi : fermé
Fermé pendant le temps des fêtes du 22 décembre au
6 janvier inclusivement.
Écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon
1er au 30 novembre 2019
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Samedi et dimanche : 9 h à 15 h
Fermé du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 inclusivement
Vous devez vous présenter au moins 30 minutes avant la
fermeture afin d’avoir accès à l’écocentre suffisamment
longtemps pour y décharger vos matières.
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AVIS PUBLIC
ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
DE LA VILLE DE LÉVIS
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour le déneigement et/ou
arrosage et/ou surveillance des patinoires extérieures pour la saison 2019-2020.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer le document de demande de
prix à l’adresse suivante :
Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
9009, boul. du Centre-Hospitalier
Lévis (Québec) G6X 1L4
ou par courriel à sruel@ville.levis.qc.ca
La date limite de réception des réponses est prévue pour le 8 novembre 2019 à 12 h.
Pour toute information, vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au 418 835-4943.
Voici la liste des patinoires concernées :
secteur Breakeyville
• parc Ian-Breakey
secteur Charny
• parc Maréchal-Joffre
• parc de la Rivière
secteur Saint-Jean-Chrysostome
• parc Quatre-Saisons
• parc Champigny
• parc de la Paix
• parc du Moulin
• parc du Trappeur
• parc Saint-Louis
• parc Place Centre-Ville
• parc de l’Alsace
secteur Saint-Romuald
• parc du Paysan
• parc Lavoisier
• parc St-Télésphore
secteur Saint-Étienne
• parc Grandes-Pointes
• parc Ludger-Bastien
secteur Saint-Rédempteur
• parc Turcotte
• parc Renaud-Maillet
secteur Pintendre
• parc Olympique
• parc Lac Baie d’Or

secteur Saint-Nicolas
• parc Jean-Dumets
• parc Soleil
• parc de la Pruchière
• parc des Plateaux
• parc de l’Envol
• parc de l’Érablière
• parc du Coteau-Chevreuil
• parc du Replat
• parc le Carrefour
secteur Desjardins
• parc Faubourg du Golf
• parc Saint-Laurent
• parc des Marguerites
• parc Mercier
• parc de la Paix
• parc Domaine des Bois
• parc Georges-Berberi
• parc Sainte-Marie
• parc des Oiseaux
• parc Patro de Lévis
• parc Bienville
• parc des Peintres-Québécois
• parc Christ-Roi
• parc Belle-Vue
• parc de l’Auberivière
• parc Lamartine
• parc des Opales

Direction de l’approvisionnement
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APPEL D’OFFRES
IMPRESSION DE LA BROCHURE CULTURELLE DE LÉVIS, INCLUANT LA PRÉPARATION POSTALE
NO : 2019-50-111
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 novembre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – ÉTUDES PÉDOLOGIQUES DE FAIBLE
PROFONDEUR 2020-2021
NO : 2019-55-113
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 15 novembre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LE REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR D’EAU
POTABLE SITUÉ DANS LE SECTEUR DE ST-ÉTIENNE-DE-LAUZON
NO : 2019-55-120
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 21 novembre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’UN PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU
CYCLABLE POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2019-55-119
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 22 novembre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE
NO : 2019-50-114
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 novembre 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
STATIONNEMENT INCITATIF RUE DES RIVEURS
NO : 2019-50-115
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 novembre 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.

