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EXPOSITION
GALERIE D’ART DES DEUX-PONTS

Un emploi pour toi!

LE RETOUR

ARTS ET CULTURE

CHARAF EL GHERNATI

GUIDE INTERPRÈTE
La personne titulaire du poste recevra une formation des plus enrichissantes sur l’histoire de la Ville de Lévis et
son patrimoine maritime. Ensuite, elle aura pour mandat d’accueillir les visiteuses et visiteurs du Lieu historique
national du chantier A.C. Davie et de leur faire découvrir ce magnifique site et ses expositions!

Date limite : au plus tard le 26 janvier 2018
Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de la Ville de Lévis, accessible au
ville.levis.qc.ca/emplois.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Jusqu’au 11 février
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mardi : fermé I Mercredi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Édifice de la
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau
601, route des Rivières, Lévis
secteur Saint-Nicolas (Québec)
G7A 2T7
418 835-4926

www.culturellevis.com

JUSQU’AU 31 JANVIER POUR S’INSCRIRE

Un nouvel enfant,
un arbre
Afin de souligner les naissances de
2017 et pour verdir les quartiers, la
Ville et son comité d’embellissement
mettent en place le nouveau pro
gramme Un nouvel enfant, un arbre.
Toutes les résidentes et tous les
résidents de Lévis devenus parents en
2017 et propriétaires de leur terrain
résidentiel peuvent s’inscrire pour
recevoir gratuitement un arbre à
planter en l’honneur de la naissance
de leur bébé.
Les nouveaux parents ont jusqu’à
la fin janvier 2018 pour s’inscrire.
Quantité limitée.
Détails et inscription : ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
AVIS PUBLIC

TAILLE DES HAIES DE CÈDRE
No : 2018-50-03

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-52

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 9 février 2018, date et heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

PRENEZ AVIS QUE :

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

Marlyne Turgeon, avocate

Ce règlement a pour objet de permettre, dans la zone I2899, les classes d'usaLe 9 janvier 2018 ges principaux I102 et I104 et de prévoir des normes applicables à ces classes
d'usages.

ALIÉNATION DE BIENS
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du
paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre
onéreux les biens ci dessous mentionnés, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
autrement que par enchère ou soumission publique :
BIENS ALIÉNÉS PAR LA
VILLE

ACQUÉREUR

PRIX
(taxes non incluses)

Un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 135
Gaétan Paradis
885 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lévis

18 200 $

Un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 155
Gestion aloa inc.
974 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lévis

23 696,95 $

Le Règlement RV-2017-17-52 modifiant le Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le lotissement (ajout d'usages dans la zone
industrielle I2899, secteur Pintendre) et présentation du projet de
règlement, adopté par le conseil de la Ville le 27 novembre 2017, est entré en
vigueur le 6 janvier 2018.

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-50
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2017-17-50 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (création de cinq zones et l'agrandissement de la zone H1505 pour un projet de développement dans le
prolongement du boulevard du Centre-Hospitalier, secteur Charny) et
présentation du projet de règlement, adopté par le conseil de la Ville le 27
novembre 2017, est entré en vigueur le 6 janvier 2018.
Ce règlement a pour objet :

Ce règlement est disponible pour consultation 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.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 9 janvier 2018

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

•
d’agrandir la zone résidentielle H1505 à même une partie de la AVIS PUBLIC est par la présente donné :
zone M1503;
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
•
de créer les zones résidentielles H1500, H1502, H1504 et H1532 le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
et la zone multifonctionnelle M1538 à même une partie des zones M1503 et l’immeuble suivant :
La greffière
X1656, et de prévoir les usages autorisés et des normes applicables à ces usaMarlyne Turgeon, avocate
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 1287, rue de la
ges;
Coopérative, secteur Saint-Nicolas et le numéro de lot 1 963 148 du cadastre
Le 9 janvier 2018 •
d’exiger l’aménagement d’un écran tampon en bordure de l’auto- de Québec.
route Jean-Lesage dans la future zone H1500;
Que le bâtiment est la propriété de EBI Énergie Inc. qui a présenté ladite
•
d’ajouter une norme spécifique applicable dans les zones H1532 et demande.
AVIS PUBLIC
M1538 concernant les espaces de stationnement.
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoliAVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-41
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
PRENEZ AVIS QUE :
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
Le Règlement RV-2017-17-41 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
sur le zonage et le lotissement (zone A1800, secteur Saint-Jean- La greffière
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir
Chrysostome) , adopté par le conseil de la Ville le 27 novembre 2017, est entré Marlyne Turgeon, avocate
de la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le
en vigueur le 6 janvier 2018.
Journal de Lévis.
Le 9 janvier 2018
Ce règlement a pour objet de permettre dans un immeuble existant, possédant
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
des droits acquis pour un usage industriel, des usages commerciaux.
Le 8 janvier 2018
AVIS PUBLIC
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-51

PRENEZ AVIS QUE :

Le 9 janvier 2018 Le Règlement RV-2017-17-51 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (ajout de l'usage C114 et restrictions
en raison de certaines contraintes relatives à la nature géotechnique
AVIS PUBLIC
des sols dans la zone I1637, secteur Saint-Jean-Chrysostome), adopté
par le conseil de la Ville le 27 novembre 2017, est entré en vigueur le 6 janvier
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
2018.

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-42
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2017-17-42 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (remplacer la zone commerciale C2543
par la zone d'Habitation H2543 et y autoriser l'usage H10 Habitation
multifamiliale isolée (13 à 40 logements), secteur Lévis), adopté par le
conseil de la Ville le 27 novembre 2017, est entré en vigueur le 6 janvier 2018.
Ce règlement a pour objet de remplacer la zone commerciale C2543 par la zone
d'habitation H2543, d'y autoriser l'usage H10, habitation multifamiliale isolée
(13 à 40 logements), ainsi que d'y prévoir des normes applicables à cet usage
et une densité résidentielle nette minimale.

Ce règlement a pour objet d'autoriser l'usage C114, entreposage intérieur,
dans la zone I1637 et d'y interdire les travaux de remblais, de construction, de
transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment principal et d'un bâtiment
attenant à celui-ci et de construction, de transformation ou d'agrandissement
d'un entrepôt, en raison de contraintes en lien avec la nature des sols, à moins
que ces constructions ou ces travaux n'aient été préalablement autorisés par le
conseil d'arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est en application d'un
règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.

DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :
Un bâtiment agricole portant le numéro d’immeuble 70, rue Gédéon-Cantin,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville et le numéro de lot 5 242 148 du cadastre
de Québec.
Que le bâtiment est la propriété de Réjean Champigny qui a présenté ladite
demande.

Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démoCe règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la date de la publication de l’avis dans le Journal de Lévis.

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, La greffière
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière

David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Le 8 janvier 2018
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AVIS PUBLIC

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, Ce règlement a pour objet d’adopter un programme en vertu duquel la Ville
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
accorde une aide financière dans le cadre du volet II-6 « Bonification AccèsLogis
Québec » afin de favoriser une offre de logements adaptés et de qualité dans
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Hélène Jomphe
les secteurs concernés.
Chef de service 				
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Ce règlement a reçu l’approbation de la Société d’habitation du Québec le 13
Le 16 janvier 2018 décembre 2017.
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Desjardins qui aura lieu le mercredi 31 janvier 2018, à 18 h 30,
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonsedu Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
AVIS PUBLIC
Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur la demande suivante :
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Dérogation mineure visant à:
• Permettre au 41, rue de la Seigneurie, Lévis, pour une partie du lot 5 791
823, une opération cadastrale visant la création d’un terrain (lot projeté 6
189 619) destiné à la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec
une largeur minimale, mesurée à 15 mètres d’une ligne avant de 7 mètres,
alors que l’article 16 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrit pour une telle habitation, une largeur minimale de 10,4
mètres.

AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-64
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 27 novembre 2017 :
Règlement RV-2017-17-64 pour l’adoption d’un programme
Rénovation Québec - Ville de Lévis pour la bonification de projets
AccèsLogis Québec

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 9 janvier 2018

