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Mardi 02 octobre 2018

APPEL DE PROJETS
La Ville de Lévis lance un appel de dossiers pour des projets culturels qui ont pour
objectif de favoriser l’accès et la participation citoyenne à la vie culturelle lévisienne.
Le Programme de soutien financier aux projets culturels lévisiens s’inscrit dans le
cadre de l’Entente de développement culturel entre la Ville de Lévis et le
gouvernement du Québec.

Personnes visées
par le programme
• Organismes reconnus
par la Ville de Lévis
• Artistes lévisiens
• Écrivains lévisiens

Date limite pour
soumettre un projet :
15 novembre 2018

Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PRÉPOSÉS OU PRÉPOSÉES
À LA CLIENTÈLE

Information et formulaire disponibles au
ville.levis.qc.ca/loisirs/organismes/politiques-et-programmes-de-soutien

(principalement pour la
surveillance des patinoires)
BLEUT-026-2018
Date limite : 14 octobre 2018
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 DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE FRAYÈRE.
NO : 2018-50-96
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 17 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d'appel d'offres, les termes et conditions de ceux-ci ainsi que les résultats sont disponibles par le biais de SÉAO (http://www.seao.ca) ou au
1 866 669-7326. L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

ville.levis.qc.ca/emplois

Soutien financier aux projets culturels 2019

Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au 1240,
chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé au 996, rue
de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 25 septembre 2018

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

• de prévoir que seront ainsi autorisés dans cette zone les habitations collectives (H13) jusqu’à un maximum de 60 logements, les habitations multifamiliales (H10) jusqu’à un maximum de 12 logements, les commerces de soins
personnels ou services professionnels (C111) et les services communautaires
(P1);

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-52
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotisseDU RÈGLEMENT RV-2018-18-46
• de limiter la hauteur maximale des bâtiments principaux de la zone à 2 étages
ment (création de la zone P0670 à même la zone P0669 et une partie
(12
mètres).
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
des zones H0658 et P0659, rue de Saint Rédempteur, secteur Saint
Rédempteur)
Ce Projet de règlement concerne les zones P0669, H0658 et P0659 situées dans la Ville le 24 septembre 2018 :
Lors d’une séance tenue le 24 septembre 2018, le conseil de la Ville a adopté le le secteur Saint Rédempteur et illustrées par les croquis à la fin des avis publics. Règlement RV-2018-18-46 Règlement RV-2018-18-46 modifiant le
Projet de règlement RV-2018-18-52 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep- Règlement RV 2006 04 70 sur le stationnement
le zonage et le lotissement (création de la zone P0670 à même la zone P0669 tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie du chemin
et une partie des zones H0658 et P0659, rue de Saint Rédempteur, secteur Saint Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le Saint Grégoire et sur une partie des rues Mailly, de Saint Rédempteur et de la
Rédempteur).
16 octobre 2018 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des Martinière.
Ce Projet de règlement a pour objets, notamment :
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per• de créer la zone P0670 à même la zone P0669 et une partie des zones H0658 Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
et P0659;
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
• de prévoir les normes et usages afférents à cette nouvelle zone (usages l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné L’assistante-greffière
autorisés, dimensions et superficies des terrains, selon l’usage, normes par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes Anne Bernier, avocate
d’implantation des bâtiments principaux (marges, superficie d’occupation au et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au
Le 25 septembre 2018
sol, hauteurs maximales, etc.));
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DU RÈGLEMENT RV-2018-18-47

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-48

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-49

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 24 septembre 2018 :
la Ville le 24 septembre 2018 :
la Ville le 24 septembre 2018 :
Règlement RV-2018-18-47 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur Règlement RV-2018-18-48 modifiant le Règlement 104 concernant le
le stationnement en période hivernale
stationnement sur les chemins publics afin de protéger les citoyens et
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale sur une de permettre aux automobilistes de circuler avec plus de facilité et de
sécurité de l’ex Ville de Saint Nicolas
partie de la rue du Gouvernement.

Règlement RV-2018-18-49 modifiant le Règlement 221 concernant la
circulation et le stationnement de l’ex Ville de Lévis

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues de la
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- Charmille et de la Lisière.
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
L’assistante-greffière
intéressées peuvent en prendre connaissance.
Anne Bernier, avocate
L’assistante-greffière
Le 25 septembre 2018
Anne Bernier, avocate

Ce règlement est disponible 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.

Le 25 septembre 2018

Ce règlement a pour objet de régir la vitesse sur les rues ou parties de rues Saint
Narcisse, du Tailleur, de Esplanade, Arthur-Fafard, D’Aubigny et du Serrurier.

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 25 septembre 2018

