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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mardi 09 octobre 2018

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

CHAUFFEUR-OPÉRATEUR OU
CHAUFFEUSE-OPÉRATRICE
BLEUT-025-2018
Date limite : 14 octobre 2018

PRÉPOSÉS OU PRÉPOSÉES
À LA CLIENTÈLE
(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.

INVITATION

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

SONDAGE SUR LA QUALITÉ DE VIE

La fête de l’Halloween approche à grands pas et les résidences seront bientôt décorées
pour l’occasion. Toutefois, la prudence est de mise concernant certains comportements
et les choix des décorations et des déguisements.

La Ville de Lévis et le Centre d’expertise universitaire voué au développement
des organisations (CEUDO) de l’UQAR vous invitent à participer à un sondage
sur la qualité de vie à Lévis.

Pour en connaître davantage sur la sécurité en lien avec cette fête :
• ville.levis.qc.ca/securite, rubrique Prévenir les incendies
• communiquez avec l’équipe de la prévention des incendies au 418 835-8269

Ce sondage servira à un projet de recherche qui vise à comprendre en quoi la qualité de
vie de notre ville pourrait constituer un facteur significatif dans l’attraction et la rétention
de la main-d’œuvre. Le projet donnera également des indications quant aux pistes de
développement à poursuivre afin d’améliorer la qualité de vie des Lévisiennes et Lévisiens.
Conditions :
• Résider à Lévis • Avoir 18 ans ou plus • Une seule participation par personne
• Les employés de la Ville de Lévis et leurs familles ne sont pas admissibles au tirage
Temps estimé pour répondre au sondage : 10 minutes
Date limite : 12 octobre 2018
Répondez au sondage en ligne au ceudo.uqar.ca.

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
ACQUISITION DE VÊTEMENTS ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LE PERSONNEL POLICIER ET POMPIER.
NO : 2018-50-66
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 8 novembre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

• exposer succinctement les motifs invoqués à son soutien et les conclusions
recherchées;
• le formulaire doit être dûment rempli et déposé ou transmis par courrier
recommandé au cours de l’exercice financier pendant lequel survient l’événement justifiant la modification du rôle en vertu de l’article 174 de cette loi ou
au cours de l’exercice suivant, à l’endroit ci-dessus mentionné;
• être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement
RV‑2002-00-17 sur les sommes d’argent exigibles au dépôt d’une demande
de révision du rôle d’évaluation foncière.

SERVICES DE REVUE DE PRESSE ÉCRITE ET VEILLE DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES.
NO : 2018-50-97
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 25 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 1er octobre 2018

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.

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
DEMANDES D’USAGES CONDITIONNELS
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 24 octobre 2018,
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement sise au 711, avenue AlbertRousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les
demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à:
• Permettre au 390, rue du Jusant, Lévis, lots 1 963 311 et 1 963 343, la
localisation d’un espace de stationnement hors-rue avec un empiétement de
100% de la largeur de la façade, pour une habitation unifamiliale isolée, alors
que l’article 142 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit un empiétement maximal de 30%, pour une telle habitation ;
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AVIS PUBLIC

• Permettre au 1695, route Paquet et au 1703, route Marie-Victorin, Lévis, lot
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
1 961 544 donnant sur la route Paquet et, pour une petite partie, sur la route
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Marie-Victorin :
• à 3 mètres la marge de recul arrière minimale pour une habitation existante Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
(mur « est ») ;
l’immeuble suivant :
• deux garages devant le bâtiment principal existant; les dits garages sont
également existants (lot projeté 6 267 705 donnant sur la route Paquet ) ; Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 64, rue Édouard-Curodeau,
secteur Saint-Romuald et le numéro de lot 2 153 984 du cadastre de Québec.
et ce, dans le cadre d’une opération cadastrale visant la subdivision d’un
terrain (lot 1 961 544) pour en former deux (lots 6 267 705 et 6 267 706), Que le bâtiment est la propriété de Simon Giguère qui a présenté ladite demande.
alors que les articles 18 et 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
et le lotissement prescrivent ladite marge à 7,5 mètres et qu’aucun garage doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
ne soit situé devant le bâtiment principal lorsqu’il est implanté dans la cour qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
avant ;
son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.
Usage conditionnel visant à :
• Permettre au 1206, rue Veilleux, Lévis, lot 2 283 782, l’aménagement d’un Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal
logement additionnel au sous-sol de l’habitation unifamiliale isolée ;
de Lévis.
• Permettre au 679, rue de Fontainebleau, Lévis, lot 4 722 227, un logement
additionnel au rez-de-chaussée et à l’étage de l’habitation unifamiliale isolée. secrétaire du comité de démolition

• Permettre au 1122, rue de l’Écoutille, Lévis, lot 5 584 301, à 1,3 mètre la
distance minimale de la ligne latérale gauche de terrain (côté nord-est) pour
un garage double intégré à l’habitation unifamiliale isolée, alors que l’article
David Gagné
158 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
2 mètres ladite distance ;
• Permettre au 770, rue de Bernières, Lévis, lots 6 138 587 et 6 138 588, la Chef de service
construction d’un bâtiment commercial avec l’aménagement sur le terrain Hélène Jomphe,  
d’un nombre minimal de 68 cases de stationnement hors rue et sur une
Le 9 octobre 2018
section dans la cour avant, du côté sud-ouest dudit bâtiment, ainsi que dans
la cour avant secondaire donnant sur l’autoroute Jean-Lesage, d’une bande
gazonnée pour la plantation d’arbres d’une largeur minimale de 1 mètre,
AVIS PUBLIC
alors que les articles 93 et 107 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrivent pour un tel bâtiment, un nombre minimal de 127
DEMANDE DE RÉVISION À L’ÉGARD DU
cases de stationnement hors rue et pour les cours avant et avant secondaire RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2017, 2018 ET 2019
une bande gazonnée pour la plantation d’arbres d’une largeur minimale de
Prenez avis qu’une demande de révision à l’égard du rôle d’évaluation foncière
2 mètres ;
2017, 2018 et 2019 prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité
• Permettre rue de Bernières, terrain localisé au nord-est du 770, rue de municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
Bernières, Lévis, lots 6 138 590, 6 138 591 et une partie du lot 2 454 170, modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de cette loi, peut
l’entreposage extérieur de véhicules automobiles destinés à la vente sur être déposée conformément aux articles 124 et suivants de cette loi.
l’ensemble d’un terrain vacant, situé à moins de 500 mètres du terrain de
Pour être recevable, la demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
l’usage en cause, alors que l’article 103 du Règlement RV-2011-11-23 sur
• être faite sur le formulaire prescrit à cet effet qui est disponible à l’endroit
le zonage et le lotissement prescrit que l’entreposage extérieur doit être
suivant :
lié à un usage principal à des fins complémentaires à un usage commercial
appartenant au groupe C2 (C202- commerce de détail et service – véhicules
Service de l’évaluation
795, boulevard Alphonse-Desjardins
automobiles) et à la condition que cet entreposage se fasse en cour arrière
Lévis (Québec) G6V 5T4
ou latérales ;

Le 1er octobre 2018.

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du
paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre
onéreux les biens ci‑dessous mentionnés, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
autrement que par enchère ou soumission publique :
BIENS ALIÉNÉS PAR LA
VILLE

ACQUÉREUR

Des immeubles connus et
désignés comme étant les
lots 6 244 699, 6 244 702,
Développement
6 220 729, 6 109 771,
l’acquifère s.e.c.
6 244 705 du cadastre du
Québec, circonscription foncière
de Lévis

PRIX
(taxes non incluses)

329 200 $

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 4 octobre 2018

