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INSCRIPTIONS AUX LOISIRS - ÉTÉ 2017
À PARTIR DU 24 AVRIL À 19H
CONSULTEZ DÈS MAINTENANT

LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE
Le Guide des loisirs – Été 2017 est maintenant
disponible en ligne et en version papier
dans 30 bâtiments municipaux.
Consultez-le dès maintenant pour connaître
l’offre des activités de la Ville de Lévis et de
ses nombreux partenaires à Lévis.
Le Guide des loisirs passe au numérique
Lévis poursuit son virage numérique en misant sur la
consultation en ligne du Guide des loisirs. Elle continue
ainsi à mettre à profit les technologies de l’information
pour offrir des services adaptés à la population, de plus en
plus branchée et adepte des plateformes mobiles, tout
en réalisant des gains environnementaux significatifs.

Un grand impact environnemental!
• 240 000 copies imprimées évitées
• 26 tonnes métriques de papier économisé
• 30 points de cueillette de copies imprimées
• Plus de 250 activités toujours offertes
Copies papier disponibles en quantité limitée
dans plus de 30 bâtiments municipaux, dont :
les bibliothèques, les arénas et les centres
communautaires

Pour rester branché et ne rien manquer
• Surveillez la fiche cartonnée envoyée dans
votre Publisac avant chaque période
d’inscription;
• Abonnez-vous aux alertes par courriel
Actualités Loisirs au ville.levis.qc.ca pour
être avisé de la sortie du Guide des loisirs et
des périodes d’inscription à venir.

Pour tous les détails et consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca
Info-loisirs : 418 839-9561 I infoloisirs@ville.levis.qc.ca

À compter du 17 avril

Retour de la collecte
du bac brun
chaque semaine

ASTUCE
Emballez vos résidus
alimentaires dans du
papier journal.

La collecte hebdomadaire du bac brun reprend
jusqu’à la fin novembre. Déposez dans ce bac tous
vos résidus de cuisine et vos résidus verts (fleurs, branches, feuilles, résidus
de taille de haies, etc.). Même s’il n’est pas plein, placez-le en bordure de rue
chaque semaine pour le faire vider.

Mercredi 12 avril 2017
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APPEL D’OFFRES

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

Direction de l’approvisionnement

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-37
Fourniture de chenillettes à trottoirs
Description des biens : 	La Ville de Lévis désire acquérir trois (3) che‑
nillettes à trottoirs.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
Le 3 avril 2017
et de 13 h à 16 h.

APPEL D’OFFRES

(2) SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

Direction de l’approvisionnement

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-17

Répondant unique
Travaux de pavage, resurfaçage, réfection de bordures et trottoirs 2017
pour toutes informations
techniques ou administratives : 	Mme J osée P ouliot, A pprovisionneur, Description des travaux : 	Travaux de pavage, resurfaçage, réfection de
tél.: 418 835‑8527
bordures et trottoirs 2017.
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
1er mai 2017, date et heure de l’ouverture
Répondant unique
publique (1) des soumissions.
pour toutes informations
Visite des lieux : 	Aucune
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835‑4943
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
e
2 étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
2 mai 2017, date et heure de l’ouverture
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
publique (1) des soumissions.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h.

Mercredi 12 avril 2017

Visite des lieux : 	Aucune

Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
à l’Accord de commerce et de coopération entre le 
Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui y est lié.

(2) SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ (1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (2) SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à Une entreprise qui souhaite conclure avec la V
 ille tout contrat comportant une
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir à cet effet
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond au
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

APPEL D’OFFRES

Le 6 avril 2017

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-35
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
Aménagement
de jeux d’eau aux parcs Guy-Dionne et Grandes-Pointes
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
Québec et l’Ontario Description des travaux :
à l’Accord de commerce et de coopération entre le 
La Ville de Lévis désire retenir les services
Le 6 avril 2017
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
d’une entreprise afin d’aménager des jeux
Nouveau-Brunswick (AQNB).
d’eau aux parcs Guy-Dionne et Grandes-

Pointes.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Direction de l’approvisionnement
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Répondant unique
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-30
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions pour toutes informations
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835-4960
PROJET : Fourniture d’un véhicule utilitaire 4x4 de plus ou moins
poste 4138
60 H.P
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Description des biens :	La Ville de Lévis désire acquérir un véhicule Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
utilitaire 4x4 de plus ou moins 60 h.p
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
Répondant unique
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
pour toutes informations
qui y est lié.
techniques ou administratives : M. Yves Charland, technicien en approvision‑
Le directeur de l’approvisionnement
nement, tél.: 418 835‑4960 # 4168
Vincent Vu
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Le 6 avril 2017
27 avril 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux : Aucune

APPEL D’OFFRES

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
Direction de l’approvisionnement
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-36
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
Construction du poste de surpression de Mercure, projet d’interconet de 13 h à 16 h.
nexion d’aqueduc des secteurs St-Romuald et Charny, Ville de Lévis
(2) SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
Description des travaux : 	Construction du poste de surpression de
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Mercure, projet d’interconnexion d’aqueduc
des secteurs St-Romuald et Charny, Ville de
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Lévis.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Répondant unique
pour toutes informations
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑ techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835‑4943

Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 1 mai 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

La zone visée est libre d’accès.

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

avant 14 h, heure en vigueur localement, le Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
4 mai 2017, date et heure de l’ouverture employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
publique (1) des soumissions.
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
Visite
des
lieux
:
	Aucune
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à Réception des soumissions :
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
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soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel Ce Projet de règlement a pour objet de majorer la superficie maximale des
cabanons pour les habitations de plus de 6 logements.
qui y est lié.
Ce Projet de règlement concerne :

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 12 avril 2017

AVIS PUBLIC

• toutes les zones où l’habitation multifamiliale ou collective de plus de
6 logements est autorisée, et qui ne sont pas des zones à dominance
Agricole ou Rurale;
• toutes les zones où l’habitation multifamiliale ou collective est autorisée;

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-84
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 10 avril 2017 :
Règlement RV-2017-16-84 modifiant le Règlement RV-2011-11-28 sur
les permis et certificats
Ce règlement a pour objet d’exiger un certificat d’autorisation pour la tenue de
certains événements (fête foraine, cirque, festival ou autre événement similaire)
et pour les camions de cuisine, de même que de prévoir la documentation qui
doit être déposée à ces fins.
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. Cet avis remplace l’avis
publié le 22 mars 2017.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 avril 2017

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-85
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 10 avril 2017 :
Règlement RV-2017-16-85 modifiant le Règlement RV-2014-13-97 sur
les tarifs des permis, certificats et demandes en matière d’urbanisme
Ce règlement a pour objet d’exiger un tarif pour les camions de cuisine et pour
les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires.
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. Cet avis remplace l’avis
publié le 22 mars 2017.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 avril 2017

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-93
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(majoration de la superficie maximale des cabanons pour les habitations de plus de 6 logements)
Lors d’une séance tenue le 27 mars 2017, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de RV‑2017-16-93 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement.

• toutes les zones à dominance Agricole ou rurale où un usage du groupe
habitation est autorisé;
• Soient les zones suivantes :

Mercredi 12 avril 2017

M2581, H2611, M2619, H2640, H2644, H2650, H2652, H2655, M2676,
M2696, H2777, H2780, H2792, H2793, H2796, H2811, H2813, H2847,
M2866, P2876, M2882, M2887, H2001, H2006, M2008, H2011,
H2021, M2045, H2048, M2057, H2058, H2065, H2066, H2071, H2075,
H2088, H2090, H2091, H2093, H2100, P2103, H2106, H2107, H2113,
H2114, H2115, H2117, H2121, H2130, H2131, H2132, H2136, H2139,
H2140, M2141, M2142, H2144, M2145, H2146, M2147, H2149,
H2150, H2151, H2152, H2162, H2164, H2165, M2170, H2178, P2181,
H2184, H2187, M2188, M2191, H2192, H2193, M2194, H2195, H2207,
H2208, H2209, H2210, H2220, H2222, H2223, P2227, H2228, H2230,
H2233, H2234, H2238, M2246, P2250, H2251, H2252, M2253, H2255,
M2258, M2260, H2261, H2263, H2265, H2268, H2270, H2272, H2273,
H2277, H2284, M2287, M2288, M2290, H2293, H2294, H2297, P2310,
M2311, H2313, H2318, H2320,H2325, H2326, H2327, H2329, H2330,
H2331, H2332, H2333, H2334, M2335, H2341, H2343, H2345, H2346,
H2348, H2357, H2358, M2370, H2373, H2375, H2376, H2379, R2389,
M2394, R2396, H2412, H2416, H2419, H2444, H2445, H2468, H2471,
H2472, H2474, H2475, H2476, H2478, M2480, H2482, H2485, H2487,
H2490, H2492, H2493, H2496, H2499, X2500, H2501, H2516, H2521,
H2523, H2530, H2536, H2548, H2555, C2556, M2562, M2564, H2565,
M2566, M2567, H2569, H2570, H2571, H2572, M2580, M2581,
H2605, H2610, H2611, M2619, H2640, H2643, H2644, H2650, H2652,
H2655, H2657, H2660, M2670, M2676, R2693, M2696, R2719, A2728,
A2733, A2742, A2744, M2767, H2777, H2779, H2780, H2792, H2793,
H2796, H2811, H2813, C2818, H2822, H2844, H2847, H2863, M2866,
P2876, M2878, M2880, M2882, H2884, M2887, M2888, H2893,
M2907, M2908, R2913, R2920, R2923, A2930, A2932, H2935, A2939,
A2952, R2954, R2955, R2956, R2958, R2962, R2962, R2965, R2966,
A2975, A2977, A2980, A2982, A2990, A2992, A2993, A2994, A2995,
A2996 et A2997 situées dans l’arrondissement Desjardins.

-	 les zones M1015, H1016, H1019, H1025, H1032, M1035, M1041,
H1043, H1044, M1045, H1046, H1049, X1050, X1053, H1054, H1056,
M1057, M1058, M1062, M1063, M1064, M1065, M1066, H1107,
H1110, H1111, H1113, H1118, H1128, H1130, H1132, H1137, M1145,
M1148, H1150, M1152, P1153, M1154, H1157, M1159, M1160,
M1165, H1166, M1167, M1212, H1215, H1218, H1229, H1232,
H1233, M1235, M1236, H1303, H1306, M1307, H1401, H1402,
H1411, M1416, H1423, H1425, M1432, M1433, H1437, H1501,
M1503, H1505, M1507, H1512, H1515, H1516, H1517, H1520, H1522,
H1530, H1531, H1535, H1546, M1607, H1615, H1618, H1622, H1635,
H1636, H1641, H1646, M1650, X1656, H1705, H1710, H1713, M1714,
H1715, H1717, M1725, A1801, A1802, A1804, A1806, A1807, A1808,
A1809, A1811, A1812, A1813, A1815, A1817, A1818, M1902, M1906,
A1909, M1912, H1920, H1926, H1931, H1933, H1934, H1939, M194,
M1948, H1951, H1956, H1962, M1967, R1975, R1978, R1984, H1025,
M1035, M1041, H1043, M1045, H1049, X1050, X1053, H1054, H1056,
M1057, M1058, M1062, H1107, H1113, H1128, H1130, H1132,
M1145, H1150, M1152, H1157, M1159, M1212, H1218, H1229,
H1233, H1303, H1306, M1307, H1401, H1411, H1423, H1425, M1433,
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep‑
H1501, M1503, M1507, H1512, H1515, H1520, H1522, H1530, H1535,
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
H1636, M1650, X1656, H1705, H1713, H1717, M1725, H1934, H1939
et H1951 situées dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est; Des assemblées publiques de consultation sur ce Projet de règlement auront
lieu :
-	 les zones M0834, H0809, M0936, H0506, H0264, H0330, H0223,
• le 2 mai 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement
H0228, H0251, H0339, H0620, H0836, H0850, H0801, M0132, H0522,
de Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis;
H0138, H0229, H0225, H0815, M0831, H0133, M0920, M0900,
M0424, H0944, M0904, H0464, H0650, H0461, H0662, P0669, M0348,
• le 9 mai 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement
M0347, M0830, M0344, M0357, H0317, M0332, X0818, H0224,
des Chutes‑de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la
H0052, H0803, H0241, H0241, H0953, M0862, H0506, H0264, M0146,
Bibliothèque Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau,
H0522, H0232, H0229, H0815, M0831, H0864, M0424, H0858, H0944,
Lévis.
H0464, H0650, M0665, M0347, H0328, M0344, X0818, H0224, H0052,
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
H0241, H0955, M0834, H0809, M0936, H0160, H0330, H0223, H0228,
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
H0611, H0135, M0668, H0251, H0339, H0639, H0620, H0836, H0812,
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
H0850, H0801, H0626, M0132, H0138, H0225, H0817, H0133, M0920,
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
H0888, M0900, H0962, M0972, H0868, M0904, M0663, H0649,
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
H0461, H0662, P0669, H0644, H0865, M0348, M0830, M0357, H0317,
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
M0332, M0116, H0924, H0524, H0822, H0803, H0835, H0241, M0654,
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
H0883, A0734, A0752, A0712, A0730, A0010, A0744, A0016, A0028,
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
R0036, A0708, A0726, A0728, A0746, A0012, A0758, A0014, A0008,
A0034, A0720, A0024, A0001, A0020, A0711, A0748, A0760, A0716, Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent
A0718, A0042, A0709, A0026, A0756, A0766, A0768, A0044, A0754 être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
et R0037 situées dans l’arrondissement des Chutes-de-la Chaudière- Lévis, au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé
au 1240, chemin Filteau, Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins,
Ouest;
situé au 795, boulevard Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction
-	 et les zones H2001, H2006, H2011, H2075, H2121, H2149, H2152,
de l’uranisme situé au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures
P2181, H2187, H2193, H2222, H2223, H2251, M2260, H2261, H2268,
d’ouverture des bureaux.
H2272, H2273, P2310, H2318, H2320, H2329, H2330, H2333, H2334,
H2357, H2358, M2394, H2412, H2416, H2419, H2444, H2445, H2468, La greffière par intérim
H2472, H2478, M2480, H2482, H2487, H2490, H2492, X2500, H2501, Marlyne Turgeon, avocate
H2521, H2523, H2530, H2536, H2548, H2555, C2556, M2562, M2564,
Le 7 avril 2017
H2565, M2566, M2567, H2569, H2570, H2571, H2572, M2580,
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