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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

SONDAGE
VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !

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 effet sur la circulation :

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
• Quels sont les enjeux sur lesquels la Ville de Lévis devrait agir en
priorité afin de favoriser la qualité de vie et l’épanouissement
des Lévisiennes et des Lévisiens ?
• Sur quoi la Ville de Lévis devrait agir en priorité afin de renforcer
le tissu social de notre communauté ?

Une invitation de la

POUR RÉPONDRE AU SONDAGE : www.ville.levis.qc.ca/sondagesociocitoyens

RAID Banque Nationale
Le samedi 26 mai 2018
Information et inscription : www.fhdl.ca ou 418 835-7188
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

BROCHURE CULTURELLE

Un été riche
en culture à Lévis!
Surveillez votre boîte aux lettres! Vous recevrez
sous peu la brochure culturelle Rendez-vous
culturels et Sorties bibliothèques – été 2018.
Un guide pratique pour planifier
vos sorties estivales!
Découvrez les événements, expositions,
circuits, spectacles, attraits et autres
activités culturelles de votre ville.
Aussi disponible en ligne au culturelevis.com
ou ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Le barbecue, en toute sécurité
pendant l’été !
Afin de bien profiter de son barbecue pendant la saison estivale, il est important
de se renseigner sur son utilisation et sur la manipulation des bouteilles de
propane.
Pour en savoir plus sur les conseils de sécurité, rendez-vous sur le site
ville.levis.qc.ca, section Securité, rubrique Prévenir les incendies. Vous y
trouverez des informations sur les thèmes suivants :

• Conformité de la bouteille de propane et
son transport en voiture
• Vérification et utilisation du barbecue au
début de la saison
• Entreposage du barbecue et de la bouteille
de propane
• Quoi faire en cas d’incendie

Pour toute question concernant la prévention des incendies, les conseils de
sécurité et les comportements à adopter concernant l’utilisation du barbecue et
de la bouteille de propane, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de
l’équipe de techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
MISE AUX NORMES DE L’ACCÈS UNIVERSELLE DE LA MAISON DES JEUNES LUDGER-BASTIEN.
NO : 2018-50-52
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 1er juin 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.

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 30 mai 2018, à 18 h 30, au bureau
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à:
• Permettre au 425, chemin des Îles, Lévis, sur une partie du lot 2 222 746 (lot
projeté 6 211 688), pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée,
une opération cadastrale visant la création d’un terrain non desservi situé à
moins de 300 mètres d’un lac et non adjacent à celui-ci, avec une largeur
minimale, mesurée sur la ligne avant de terrain, de 28,66 mètres, alors que
l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour un tel terrain non desservi, une largeur minimale mesurée à la
ligne avant de 50 mètres ;
• Régulariser au 651, rue Drouin, Lévis, lot 2 061 073, l’implantation d’une
habitation (maison mobile) avec une marge de recul arrière représentant
une superficie minimale de terrain de 12,14 %, alors que l’article 18 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour une
habitation une marge de recul arrière représentant une superficie minimale
de terrain de 15 % ;
• Permettre au 432, avenue des Ruisseaux, Lévis, lot 2 062 750, à 1,4 mètre la  
marge de recul latérale gauche minimale pour l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul latérale minimale
de 3 mètres ;
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- à 12 mètres la marge de recul arrière minimale ;
- à 30 % l’empiètement maximal de la largeur de la façade de
l’unité d’habitation d’un espace de stationnement hors rue en
cour avant
- à 6,5 mètres maximum la largeur d’un accès véhiculaire simple
(servant seulement soit pour l’entrée, soit pour la sortie des
véhicules automobiles).

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe

zone commerciale, alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23 sur Chef de service
le zonage et le lotissement prescrit un maximum d’une enseigne autonome
par terrain ;
• Régulariser au 91, rue des Chanterelles, Lévis, lot 3 020 755, l’implantation
d’une habitation unifamiliale isolée avec une marge de recul arrière minimale
de 3,85 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement prescrit pour ce type d’habitation, une marge de
recul arrière minimale de 9 mètres ;
• Permettre au 115, rue des Capucines, Lévis, lot 3 021 040, la construction
d’un garage détaché, étant une construction accessoire à une habitation,
d’une hauteur maximale de 4,57 mètres, alors que l’article 158 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour un tel garage,
une hauteur maximale, n’excédant pas celle du bâtiment principal, de 3,05
mètres ;

Donné à Lévis, ce 15 mai 2018

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-49
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2017-17-49 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (création de huit zones résidentielles
et d’une zone mixte pour permettre l’ensemble résidentiel Albert
Rousseau, secteur Saint‑Étienne‑de‑Lauzon), adopté par le conseil de la
Ville le 26 mars 2018 est entré en vigueur le 4 mai 2018.

• Permettre au 4430, rue Saint-Georges, Lévis, lot 2 219 701, à 7,32 mètres
la hauteur maximale d’un nouveau garage détaché, alors que l’article 158 Ce règlement a pour objet de créer la zone M0889 à même une partie des zones
du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une H0815, X0818 et H0820, de créer les zones H0893, H0894, H0895, H0896,
hauteur maximale de 5 mètres ;
H0897 et H0901 à même une partie de la zone X0818, de créer la zone H0898
à même une partie des zones H0815 et X0818 et de créer la zone H0899 à
• Permettre pour les lots 5 210 733 et 5 210 734, rue Berlioz, Lévis :
même une partie des zones X0818 et H0820, de même que de fixer des densités
- à 8,25 mètres (lot 5 210 733) et à 8,70 mètres (lot 5 210 734)
résidentielles nettes minimales à respecter dans les nouvelles zones créées et de
les marges de recul arrière ;
modifier la grille des spécifications de la zone X0818 de manière à ajouter les
- à 52 % l’empiètement maximal de la largeur de la façade de groupes d’usages L2 (récréation) et L3 (activité sportive ou récréative extérieure).
l’unité d’habitation pour un espace de stationnement hors rue
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
en cour avant, et ce, pour chacune des deux  habitations ;
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
- à 7,5 mètres la largeur maximale de l’accès véhiculaire simple
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
(servant seulement soit pour l’entrée, soit pour la sortie des véhiL’assistante-greffière
cules automobiles), et ce, pour chacune des deux habitations ;

dans le cadre de la construction de deux habitations multifamiliales isolées de Anne Bernier, avocate
• Permettre au 605, route du Président-Kennedy, Lévis, lot 6 202 330, deux sept logements, alors que les articles 18, 142 (paragraphe 5) et 145 (paragraphe
enseignes autonomes sur un même terrain pour un terrain situé dans une 1) du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent :

Le 7 mai 2018

