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

Nous recherchons des personnes courtoises et dynamiques, avec une
bonne capacité pour travailler en équipe, ayant des aptitudes pour
le service à la clientèle, 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.

Mercredi 15 novembre 2017

Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Conseiller ou conseillère
en développement - 2e affichage
Concours n°PROFT-045-2017
Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine)
temporairement vacant pour une durée
approximative de six (6) mois
Date limite : 19 novembre 2017

Patrouilleuse ou patrouilleur

Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.

Habiletés en ski ou en planche requises. Formations offertes en secourisme. Âge
requis, 18 ans.

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.

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.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Préposée ou préposé à la billetterie
Accueillir et répondre correctement aux besoins de la clientèle. S’occupe 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.
601, Route des Rivières
Bibliothèque Anne-Marie Filteau
Secteur Saint-Nicolas

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

Nature poétique / Fous ces oiseaux
Louise Daigle et Marthe Thiboutot
Présentement, et ce, jusqu’au 26 novembre
Présence
des artistes
les 19 et 26
novembre de
13 h à 16 h

ÉMERGENCE
Louise Daigle

TU ME CHARMES
Marthe Thiboutot

À l’orée / Les informelles
Émilie Garant et France Lacroix

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un combustible comme
l’essence, l’huile, le gaz naturel, le propane et le bois. Il est inodore et incolore. Il cause des centaines
d’intoxications annuellement au Québec, dont une quinzaine sont mortelles. Il est impossible pour un être
humain d’en détecter la présence. Seul un avertisseur de CO peut le détecter.

30 novembre au 7 janvier 2018
Vernissage le jeudi 30 novembre
de 17 h à 19 h

Présence
des artistes
les 10 décembre
et 6 janvier de
14 h à 16 h

V

V

Pour en connaître davantage sur l’avertisseur de monoxyde de carbone, consultez le site ville.levis.qc.ca
Securité Prévenir les incendies.

France Lacroix

Pour toute question concernant la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de
l’équipe de techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.

Émilie Garant

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca
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INSCRIPTIONS AUX LOISIRS - HIVER 2018
À PARTIR DU 27 NOVEMBRE À 19 H
CONSULTEZ DÈS MAINTENANT

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

LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE
Le Guide des loisirs – Automne 2018 - Hiver 2018
mis à jour est maintenant disponible en ligne.
Consultez-le dès maintenant pour connaître
l’offre des activités de la Ville de Lévis et de ses
nombreux partenaires à Lévis.

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.

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.

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

APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-119

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-120

Collecte, transport et traitement des rejets de tamisage des cendres

Fourniture de services de soudeurs à l’incinérateur

de grille de l’incinérateur

Description des services:

Description des services:

Collecte, transport et traitement des rejets de
tamisage des cendres de grille de l’incinérateur pour une durée de 5 ans.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
			
			

Mme Josée Pouliot, approvisionneur
Tél : 418 835-8527

Réception des soumissions :

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

Visite des lieux :

Aucune

(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 documents est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES PUBLIC 2017-50-122
Mise à niveau des infrastructures d’égout sanitaire

Fourniture de services de soudeurs pour les Construction d’une conduite d’égout gravitaire reliant les postes de
besoins de l’incinérateur à Lévis, pour une pompage PP-5 (section St-Étienne) à SN-M (secteur St-Nicolas)
durée de 3 ans.
Description des travaux :
La Ville de Lévis souhaite obtenir des soumisDocuments d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
sions pour la pose d’une nouvelle conduite
d’égout gravitaire reliant le poste de pomRépondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
page PP-5 au poste de pompage SN-M. Les
M Dominique Demers, Approvisionneur
travaux comprennent la mise en place d’une
Tél : 418 835-4960 poste 4138
nouvelle conduite d’égout domestique. Les
Réception des soumissions : avant 14 h , heure en vigueur localement, le
travaux comprennent aussi la désaffectation
1 décembre 2017, date et heure de l’ouverd’équipements de pompage à l’intérieur du
ture publique (1) des soumissions.
poste de pompage PP-5 de même que le
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous avec le répondant
démantèlement des panneaux de contrôle
unique entre le 13 et le 20 novembre 2017.
s’y rattachant ainsi que le prolongement de
drain de plancher jusqu’à l’extérieur du bâti(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
ment. La réfection complète de la chaussée,
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
la reconstruction de fossés et de trottoirs
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
font aussi partie des travaux. Un tronçon de
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
conduite d’égout est à installer à l’intersec12 h et de 13 h à 16 h.
tion Route des Rivières/Laure-Conan.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des docuDocuments d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :

Mme Josée Pouliot, Approvisionneur
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Tél : 418 835-8527
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
13 décembre 2017, date et heure de l’ouvercanadien (ALEC).
canadien (ALEC).
ture publique (1) des soumissions.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisLes soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisVisite des lieux :
Obligatoire sur rendez-vous, entre le 20 et le
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
24 novembre 2017 pour le poste de pomcompter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
page PP-5.
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
et n'encourt aucune responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires.
et n'encourt aucune responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires.
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Le directeur de l’approvisionnement
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Le directeur de l’approvisionnement
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
Vincent Vu
Vincent Vu
12 h et de 13 h à 16 h.
Le 6 novembre 2017
Le 15 novembre 2017
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

ville.levis.qc.ca

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

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Le cahier municipal

Mercredi 15 novembre 2017

Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

du Règlement RV 2011 11 23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
hauteur maximale d’un étage ;

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
5 décembre 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Chutes de la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer. Il identifiera également les dispositions proet n'encourt aucune responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires.
pres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne- soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

• Permettre au 798, route du Président-Kennedy, Lévis, lot 2 062 372, l’agrandissement d’un bâtiment principal avec une marge de recul avant minimale,
du côté de la rue Monseigneur-Lagueux, de 7 mètres et une marge arrière
minimale représentant 0,3% de la superficie du terrain, l’aménagement sur
ledit terrain d’un nombre minimal de 18 cases de stationnement hors rue et
sans plantation d’arbres, alors que les articles 18, 93 et 107 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour ce type de
bâtiment, une marge de recul avant minimale de 7,6 mètres et une marge de
recul arrière minimale représentant 25% de la superficie du terrain, l’aménagement d’un nombre minimal de 25 cases de stationnement hors rue et la
présence d’un minimum de douze arbres dont huit dans les cours avant et
avant secondaire ;

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.

• Permettre au 10, rue Saint-Léon, Lévis, lot 2 435 520, pour une habitation
trifamiliale isolée la construction d’une galerie dans une cour arrière à une
distance minimale d’une ligne latérale, du côté sud-ouest, de 0,2 mètre, alors
que l'article 158 du Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour une galerie, une distance minimale d’une ligne latérale de
1 mètre.

Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus sont
assujettis à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

Le directeur de l’approvisionnement

Ce Projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au 1240,
chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé au 996,
rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Vincent Vu

La greffière
Le 15 novembre 2017

Hélène Jomphe

Marlyne Turgeon, avocate
Le 7 novembre 2017

Chef de service
Le 15 novembre 2017

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-17-54
AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de l'usage C205 dans les zones I0436, I0438 et I0444, La population est avisée qu’à une séance extraordinaire du conseil d’arrondisALIÉNATION DE BIENS
parc industriel Bernières, secteur Saint Nicolas)
sement de Desjardins qui aura lieu le mercredi 6 décembre 2017, à 18 h 30,
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions
Lors d’une séance tenue le 25 septembre 2017, le conseil de la Ville a adopté le au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse- du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à
Projet de RV-2017-17-54 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
titre onéreux le bien ci dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
et le lotissement.
Dérogation mineure visant à:
autrement que par enchère ou soumission publique :
Ce Projet de règlement a pour objet d'autoriser, dans les zones I0436, I0438
• Permettre aux 2 à 8, route Monseigneur-Bourget, Lévis, lot 5 418 183, pour La greffière
et I0444, les usages de la classe d'usages C205, service de réparation de véhiune habitation collective, l’installation de deux enseignes appliquées sur une
Marlyne Turgeon, avocate
cules (débosselage, peinture) (sauf véhicules lourds), et de prévoir des normes
marquise, alors que l'article 248 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
applicables à ces usages.
Le 1er novembre 2017
et le lotissement prescrit pour ce type d’habitation, l’installation d’une seule
enseigne et que celle-ci soit posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou
Ce Projet de règlement concerne les zones I0436, I0438 et I0444 situées dans
soit installée sur le terrain ;
le secteur Saint-Nicolas et illustrées par le croquis ci-dessous.

APPEL D’OFFRES
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• Régulariser au 309, rue des Asters, Lévis, lot 3 017 737, à 0,65 mètre la
distance minimale entre la ligne latérale gauche de terrain et l’abri d’auto
qui est attenant à l’habitation unifamiliale isolée, alors que l'article 158 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale de terrain ;
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• Permettre au 87, rue Jacques-Cartier, Lévis, lot 2 435 205, pour une habitation unifamiliale isolée, la transformation d’un abri d’auto en garage attenant
ALIÉNATION DE BIENS
avec une distance minimale d’une ligne latérale de 0,5 mètre, alors que
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions
l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à
prescrit pour un garage attenant, une distance minimale d’une ligne latérale
titre onéreux le bien ci dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
de 1 mètre ;
autrement que par enchère ou soumission publique :
• Régulariser au 37, rue Caron, Lévis, lots 3 020 678 et 5 924 024, la marge
La greffière
de recul avant minimale du garage attenant à l’habitation unifamiliale isolée
à 1,69 mètre, alors que l'article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le Marlyne Turgeon, avocate

Zone visée

Zone contigüe

Le 1er novembre 2017

APPEL D’OFFRES
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-43

PRENEZ AVIS QUE :
• Régulariser au 42, rue de la Crête-de-Vimy, Lévis, lot 2 434 297, la marge
de recul arrière minimale à 6,93 mètres pour une habitation unifamiliale Le Règlement RV-2017-17-43 Règlement RV-2017-17-43 modifiant
jumelée, alors que l'article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage le Règlement de contrôle intérimaire RV-2016-15-98 relatif aux
et le lotissement prescrit une marge de recul arrière minimale de 9 mètres ; nouveaux bâtiments principaux dans certains secteurs des pôles
structurants (modification à la délimitation des secteurs assujettis),
• Permettre au 18, rue Lemieux, Lévis, lot 2 221 382, une hauteur maximale
adopté par le conseil de la Ville le 21 août 2017, est entré en vigueur le 31
de deux étages pour une habitation unifamiliale isolée, alors que l'article 17
octobre 2017.

