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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 :

Festival – tournoi de soccer Métro
de Saint-Étienne – 13 au 15 juillet 2018
Information : festival-tournoi.org

Exposition internationale d’autos de Lévis
– Le samedi 14 juillet 2018
Information : internationallevisautoshow.com

Spectacle Surface – 19 au 21 juillet 2018
Information : spectaclesurface.com et quaipaquetlevis.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/info-levis ou à la page Twitter au
twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

14e édition

Organisée par
le Service de la sécurité
incendie de Lévis

Mercredi 18 juillet
14 h à 20 h
CASERNE NO. 3

451, rue Jérôme-Demers, Saint-Nicolas
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AVERTISSEUR DE FUMÉE
À LA MAISON
À Lévis comme partout au Québec, plus de 70 % des incendies surviennent
dans les résidences. Sachant que 8 victimes sur 10 décèdent lors d’un
incendie qui survient dans une habitation et qu’un avertisseur de fumée réduit
de moitié les risques de décès liés à un incendie, on comprend l’importance
d’installer des avertisseurs fonctionnels à la maison.
Pour en connaître davantage sur l’installation, la vérification mensuelle et
annuelle, l’entretien et les déclenchements inutiles des avertisseurs de fumée,
consultez le site ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique Prévenir les
incendies ou communiquer avec un membre de l’équipe de techniciens en
prévention incendie au 418 835-8269.

À LÉVIS

100 % DES MATIÈRES
RECYCLABLES SONT RECYCLÉES

Malgré la réalité de plusieurs municipalités, Lévis est très peu touchée par la crise du recyclage qui
fait les manchettes. La Ville de Lévis tient donc à nouveau à rassurer la population : les matières
recyclables acheminées au centre de tri de Lévis sont 100 % recyclées. Les citoyens de Lévis doivent
continuer de mettre leurs matières recyclables dans le bac bleu. Elles ne se retrouveront pas à
l’incinérateur ni au site d’enfouissement.

POURQUOI NOTRE SITUATION EST-ELLE DIFFÉRENTE ?
Au fil des ans, la Société VIA de Lévis a investi plusieurs millions de
dollars pour se maintenir à la fine pointe de la technologie. Elle
possède entre autres un système de tri optique ultraperformant qui
engendre une excellente qualité de tri. La Société VIA arrive ainsi à
vendre les matières recyclables de Lévis dans les marchés locaux ou
à l’étranger avec les standards de qualité requis par les recycleurs. Les
seules matières rejetées sont celles non acceptées dans le bac.
Un doute sur les matières que vous pouvez déposer dans le bac
bleu? Visitez ville.levis.qc.ca/guidedutri.com

AVIS PUBLIC

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

SERVICES PROFESSIONNELS D’EXPERTS EN SINISTRE
NO : 2018-55-43

DU RÈGLEMENT RV-2018-17-89

Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 31 juillet 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.

PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2018-17-89 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (enseignes), adopté par le conseil de la Ville
le 14 mai 2018, est entré en vigueur le 22 juin 2018.
Ce règlement a pour objet :
• d’autoriser, dans certains cas, les enseignes lumineuses éclairées ou illuminées de façon intermittente ou variable;
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• de modifier la définition d’une enseigne sur vitrine et celle d’une enseigne Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de secrétaire du comité de démolition
promotionnelle et de revoir les normes les concernant;
la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal David Gagné
de Lévis.
• de modifier certaines normes concernant d’autres types d’enseignes;
secrétaire du comité de démolition
• de prévoir qu’un certificat d’autorisation sera requis pour les enseignes sur
David Gagné
vitrine et les enseignes promotionnelles lorsqu’elles sont lumineuses.
Ce règlement est disponible pour consultation 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.
La greffière

Donné à Lévis, le 3 juillet 2018.

Le 4 juillet 2018

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
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
l’immeuble suivant :
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 22, rue Jolliet, secteur
Lauzon et le numéro de lot 3 018 720 du cadastre de Québec.
Que le bâtiment est la propriété de Sylvain Isabelle qui a présenté ladite demande.
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME

Marlyne Turgeon, avocate

Donné à Lévis, le 4 jui

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
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
l’immeuble suivant :

Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 4710, rue Saint-Laurent,
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour secteur Lévis et le numéro de lot 2 219 873 du cadastre de Québec.
l’immeuble suivant :
Que le bâtiment est la propriété de Claude Tremblay qui a présenté ladite
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 1232, chemin du Sault, demande.
secteur Saint-Romuald et le numéro de lot 2 154 315 du cadastre de Québec.

Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
Que le bâtiment est la propriété de TLC Rive-Sud Inc. et dont ladite demande a été doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
présenté par Beaudet Faille Normand Architectes par procuration.
son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal
son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
de Lévis.
996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.
secrétaire du comité de démolition
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
David Gagné
la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal
de Lévis.
Donné à Lévis, le 4 juillet 2018.

