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L’ÉTÉ SE POURSUIT AU QUAI PAQUET!
Profitez des belles journées de septembre pour visiter l’un des plus remarquables sites de Lévis, en bordure
du fleuve, dans le secteur de la Traverse.
De 7 h à 23 h chaque jour, admirez la majestueuse Fontaine, ses jets passant du bouillonnement à une hauteur
allant jusqu’à 9 mètres, selon des séquences de 30 minutes.
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE – JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
La Fontaine du Quai Paquet s’anime tous les soirs en son et lumière
pour vous émerveiller. Redécouvrez-la dans toute sa splendeur!
• Tous les jours, du 1er au 30 septembre, à 20 h
• Durée du spectacle : 20 minutes

GRANDE ROUE – DU 8 AU 16 SEPTEMBRE
Quoi de mieux que de faire un tour de grande roue pour admirer
le Quai Paquet, les bateaux de croisière, le Lieu historique national
du chantier A.C. Davie, le secteur de la Traverse et le fleuve
Saint-Laurent?
• Samedi et dimanche, 8 et 9 septembre : 10 h à 21 h
• Lundi au vendredi, 10 au 14 septembre : 15 h à 21 h
• Samedi et dimanche, 15 et 16 septembre : 10 h à 21 h

CUISINE DE RUE – JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
Deux camions de cuisine sont présents sur le Quai Paquet.
• Horaire variable selon les conditions climatiques et l’achalandage

Pour plus de détails, rendez-vous à quaipaquetlevis.com ou facebook.com/quaipaquetlevis.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Les mots sous toutes leurs formes lors des Journées de la culture!

Des activités GRATUITES partout à Lévis!
Quelques-unes des activités au programme
•
•
•
•
•

Concert de l’Orchestre symphonique de Lévis
Visites d’ateliers d’artistes
Circuits commentés sur le patrimoine
Rencontres avec les Cercles de fermières de Lévis
Expositions

• Conte musical Ma Mère l’Oye avec Denis Leblond
et Karl-Patrice Dupuis
• Entrez dans la légende avec le Jardin mythologique
• Riopelle chez les ados avec Ghislaine Riendeau
• Et bien plus encore!

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 un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Des mots sur le pavé – 21 et 22 septembre
Information : www.maisonfrechette.com

Consultez la programmation dans la brochure Rentrée culturelle distribuée
dans les foyers lévisiens et disponible au www.culturelevis.com.

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur
le territoire lévisien : visitezlevis.com
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/alertes ou encore à la page Twitter
de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

INVITATION

SONDAGE SUR LA QUALITÉ DE VIE
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.
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.

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 26 septembre 2018, à 18 h 30,
au bureau d’arrondissement de Desjardins, situé au 795, boulevard AlphonseDesjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à :
• Permettre au 650, rue Dorimène-Desjardins, Lévis, lot 2 432 875, la construction d’une habitation multifamiliale isolée de vingt logements sur un terrain

d’une superficie minimale de 1 186,6 mètres carrés et l’aménagement d’un
espace de stationnement souterrain pour ladite habitation avec des cases de
stationnement hors rue, pour les sections longeant des colonnes, d’une largeur minimale de 2,35 mètres, ainsi qu’une allée de circulation se terminant
en cul-de-sac comportant au fond de celui-ci une aire de manœuvre d’une
profondeur minimale de 0,3 mètre, alors que les articles 16, 140 et 141 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour ce
type d’habitation, une superficie minimale de terrain de 1200 mètres carrés,
pour une case de stationnement hors rue une largeur minimale de 2,5 mètres
et qu’une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter au
fond de celui-ci une aire de manœuvre d’une profondeur minimale de 1,2
mètre ;

• Permettre aux 3950 à 3990, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lots 2 219
131 et 2 219 133, sur un terrain localisé dans une zone commerciale, l’installation d’une enseigne autonome d’une superficie maximale de 11,73 mètres
carrés, alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit pour un tel terrain, une enseigne autonome d’une
superficie maximale de 10 mètres carrés.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Chef de service
Hélène Jomphe
Le 11 septembre 2018

