Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

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

Nous recherchons des personnes courtoises et dynamiques, dotées
d’une bonne capacité pour travailler en équipe, ayant des aptitudes
pour le service à la clientèle et aimant tout particulièrement
travailler avec les jeunes.

Monitrice ou moniteur de ski et de planche à neige
Formation niveau 1 AMSC et expérience en enseignement un
atout, mais non obligatoire. Une formation et un encadrement
seront offerts.
Âge requis : 16 ans.

Patrouilleuse ou patrouilleur
Habiletés en ski ou en planche requises. Formations offertes
en secourisme.
Âge requis : 18 ans.
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Le chauffage au bois
Afin d’utiliser les appareils de chauffage au bois de façon
sécuritaire, il faut s’assurer d’être bien informé sur les risques qui
y sont associés.
Pour obtenir quelques conseils sur l’usage adéquat de ce type
d’appareil, consultez le ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique
Prévenir les incendies ou communiquez avec l’équipe de la
prévention des incendies au 418 835-8269.

Préposée ou préposé aux remontées mécaniques
S’assurer du bon déroulement des remontées mécaniques et offrir
un service courtois et professionnel aux clients. Assumer diverses
tâches d’entretien du centre.
Âge requis : 16 ans.

Préposée ou préposé à la billetterie
Accueillir et répondre correctement aux besoins de la clientèle.
S’occuper de la vente de billets et de la gestion de la caisse.
Âge requis : 17 ans.

Technicienne ou technicien à la location d’équipement
Répondre avec professionnalisme aux besoins du client et s’assurer
que l’équipement loué est sécuritaire et bien entretenu.
Âge requis : 16 ans.

Date limite : 30 novembre
Faites parvenir votre curriculum vitae
au cpaladmin@ville.levis.qc.ca en
mentionnant le poste recherché.

Horaire d’hiver aux écocentres
ÉCOCENTRE DE LÉVIS

ÉCOCENTRE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

Nouvel horaire d’hiver en vigueur à compter du 18 novembre :
Dimanche et lundi : fermé
Mardi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 8 h à 16 h

Jusqu’au 30 novembre :
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Samedi et dimanche : 9 h à 15 h

Fermé pendant le temps des fêtes du 23 décembre au 7 janvier inclusivement.

Fermé du 1er décembre au 31 janvier inclusivement.

3443, rue de Vulcain

517, rue Saint-Aimé
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- VIRAGE ÉLECTRONIQUE DES AVIS PUBLICS Les avis publics seront publiés dans le cahier municipal jusqu’au 4 décembre. Par la suite, ils seront disponibles uniquement sur le site
Internet de la Ville de Lévis à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics.
À partir de cette date, vous pourrez aussi recevoir les notifications de publication des avis par courriel en vous inscrivant à
Info-Lévis à l’adresse ville.levis.qc.ca/info-levis.
Nous maintenons toutefois l’affichage des avis publics pour consultation dans les édifices administratifs suivants :
Hôtel de ville : 2175, chemin du Fleuve
Bureau d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est : 996, rue de la Concorde
Bureau d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : 1240, chemin Filteau
Bureau d’arrondissement Desjardins : 795, boulevard Alphonse-Desjardins
Cette nouvelle mesure ne concerne pas les appels d’offres qui continueront d’être annoncés dans le cahier municipal
ainsi que dans le site Internet.

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
PARC INDUSTRIEL BERNIÈRES - TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Propriété sise au 31, rue Saint-Henri (lots 6 050 643 et 6 050 644) secteur Lévis

NO : 2018-50-50
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 29 novembre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
ACQUISITION D’UN BALAI ASPIRATEUR SUR CAMION À CABINE CONVENTIONNELLE
NO : 2018-50-82
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 30 novembre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS DE FILTRATION POUR LES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS
NO : 2018-50-47
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 12 décembre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN DIRECTEUR DE MAINTIEN DES ACTIFS IMMOBILIERS (PDMA)
NO : 2018-55-102
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 13 décembre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-30
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2018-18-30 modifiant le Règlement RV-2015-1504 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé
(ajout d’une dérogation pour la construction d’un ponceau dans la
zone inondable du ruisseau Cantin, secteur Saint‑Romuald), adopté
le 27 août 2018, est entré en vigueur le 26 octobre 2018, soit le jour de la
signification, par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, de
l’avis attestant que ce règlement respecte les orientations gouvernementales en
matière d’aménagement.

- Rendre conforme le nombre maximal de deux cabanons et le nombre maximal de deux spas sur le terrain d’un bâtiment principal au lieu du nombre
maximal d’un cabanon et du nombre maximal d’un spa par terrain tel que
prescrit par l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement ;
Propriété sise au 28, rue Sainte-Thérèse (lot 2 434 685) secteur Lévis
- Rendre conforme la distance minimale de la ligne latérale du terrain du côté
sud-ouest (côté droit), pour un garage détaché existant à 0,68 mètre au lieu
de 1 mètre, tel que prescrit par l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement ;
Propriété sise au 6, rue Bolduc (lot 6 195 817) secteur Lévis
- Rendre conforme la marge de recul latérale minimale droite (côté nord-ouest)
pour la construction du bâtiment principal à 3 mètres au lieu de 3,5 mètres,
tel que prescrit par l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement ;
Propriété sise au 22, rue Jolliet (lot 3 018 720) secteur Lévis

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

- Rendre conforme la largeur minimale d’une allée de circulation à sens unique à 2,4 mètres au lieu de 3 mètres, tel que prescrit par l’article 141 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;

- Rendre conforme la marge de recul latérale minimale gauche (côté nordouest) pour un nouveau bâtiment principal à 0,9 mètre au lieu de 2 mètres,
tel que prescrit par l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement ;

Ce règlement a pour objet d’ajouter une dérogation en zone inondable pour la
construction d’un ponceau qui traversera le ruisseau Cantin, incluant une route Propriété sise au 821, route du Président-Kennedy (lot 2 062 540)
secteur Pintendre
aux approches du nouveau ponceau.
- Rendre conforme : la marge de recul arrière minimale du bâtiment principal
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
existant à 19% de la superficie de la cour arrière du bâtiment principal au
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les perlieu de 25% , tel que prescrit par l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
sur le zonage et le lotissement ;
L’assistante-greffière
- la distance minimale de la ligne latérale droite de terrain (côté sud), pour
Anne Bernier, avocate
un garage attenant à l’habitation qui est existant, à 0,79 mètre au lieu de 1
Le 5 novembre 2018
mètre tel que prescrit par l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement ;

AVIS PUBLIC

Résumé du Projet de règlement et du document prévu au premier
alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

La modification apportée au Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma s’aménagement et de développement révisé vise à permettre la réalisation d’un ponceau
dans la zone inondable du ruisseau Cantin, sur le lot 2 154 352, en prolongement
de la rue de Mercure.

La population est avisée qu’à sa séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui se tiendra le mercredi 28 novembre 2018, à 18 h 30,
au bureau d’arrondissement de Desjardins situé au 795, boulevard AlphonseDesjardins, Lévis (secteur Lévis), le conseil statuera sur les demandes suivantes :

***

Propriété sise au 102, rue des Capucines (lot 3 017 870) secteur Lévis

Propriété sise au 165, chemin des Îles (lots 2 157 705, 2 159 014,
2 222 960 et 2 157 486) secteur Lévis
- Rendre conforme : la marge de recul avant minimale d’un bâtiment principal
à ériger à 4,8 mètres, au lieu de 15 mètres, tel que prescrit par l’article 18 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
- le nombre maximal de plus d’un bâtiment principal sur le terrain, au lieu d’un
seul, tel que prescrit par l’article 163 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement ;
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- le nombre minimal de 41 cases de stationnement hors rue pour un bâti- La population est avisée qu’à sa séance ordinaire du conseil d’arrondissement
- Rendre conforme la marge de recul avant minimale d’un garage attenant à 7
ment principal à ériger, au lieu de 162, tel que prescrit par l’article 169 du des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui se tiendra le mercredi 28 novembre
mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par l’article 158 du Règlement
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
2018, à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement située au 711, avenue
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
- la plantation minimale de huit arbres en cour avant et cour avant secondaire Albert-Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur Propriété sise au 911, rue des Mélèzes (lot 1 964 206) secteur Saintà chaque 10 mètres linéaires de ligne avant et dans une bande gazonnée les demandes suivantes :
Nicolas
d’une largeur minimal de 2 mètres, au lieu de 384 arbres, tel que prescrit par Propriété sise au 956, chemin Vire-Crêpes (partie du lot 1 962 384 – lot
- Permettre l’aménagement d’un logement additionnel au sous-sol de l’habitaprojeté 6 275 144) secteur Saint-Nicolas
l’article 183 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement.
tion unifamiliale isolée ;
- Rendre conforme la distance minimale d’une ligne latérale du côté sud-ouest
Propriété sise au 1393, route Marie-Victorin (lot 1 963 562) secteur
(côté gauche) de la construction accessoire agricole existante à 0,35 mètre
Saint-Nicolas
au lieu de 2 mètres, tel que prescrit par l’article 70 du Règlement RV-2011- Permettre l’aménagement d’un logement additionnel au rez-de-chaussée de
11-23 sur le zonage et le lotissement ;
la nouvelle habitation unifamiliale isolée ;
Propriété sise au 1744, rue Carmen (lot 1 961 910) secteur SaintLors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
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avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
- Rendre conforme la marge de recul arrière minimale du bâtiment principal
existant à 2,18 mètres au lieu de 4 mètres, tel que prescrit par l’article 18 du Chef de service
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
Hélène Jomphe

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

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST Propriété sise au 829, rue Marie-Louise-Lemelin (lot 3 418 320) secteur
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
Saint-Nicolas
DEMANDES D’USAGES CONDITIONNELS

Le 13 novembre 2018

