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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

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 :

Spectacle Surface – 19 au 21 juillet 2018
Information : spectaclesurface.com et quaipaquetlevis.com
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
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Concours Ma ville fleurie 2018

Ajouter une touche fleurie à votre façade
pourrait vous valoir des honneurs!
Comme à tous les ans, les propriétaires de résidences, de commerces, d’entreprises
et d’institutions de Lévis sont invités à participer au concours de beauté horticole
Ma ville fleurie. Pour s’y démarquer, il suffit de rehausser la façade de sa résidence
ou de son entreprise par un agencement de plantes et de fleurs des plus variées.
L’objectif du concours est de reconnaître les efforts réalisés pour l’embellissement
du milieu de vie lévisien.

À LÉVIS, JE PRENDS L’AIR

Une foule d’activités estivales en plein air!

Aucune inscription n’est requise
Les membres du Comité consultatif d’embellissement du paysage de Lévis ont
choisi des rues au hasard et les sillonneront au cours de l’été, à la recherche des
plus belles façades résidentielles, commerciales, institutionnelles ou industrielles.
Aucune inscription n’est requise. Allez vérifier si votre rue a été sélectionnée dans
la rubrique Embellissement horticole du site Web de la Ville, dans la section
Environnement et collectes.

Nous sommes fiers de vous offrir cet été une multitude d’activités sur les sites de Lévis
organisées par différents organismes partenaires.

Une
programmation
pour tous
les âges

Les gagnantes et les gagnants seront sélectionnés selon des critères axés sur le
choix des végétaux, sur l’équilibre de l’agencement, sur la propreté du terrain ainsi
que sur la présence d’arbres, d’arbustes et de plantes, tant vivaces et qu’annuelles.
Une soirée organisée en l’honneur des lauréats se tiendra à l’automne.

• Activités familiales • Arts et culture • Spectacles en plein air
• Lecture au grand air • Feux d’artifice • Festivent • Activités spéciales
POUR PARTICIPER
Consultez en ligne la programmation complète des activités à Lévis dans le cadre de
À Lévis, je prends l’air!
Visitez le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Saines habitudes de vie.
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Règlement RV-2018-18-37 modifiant le Règlement 221 concernant la
circulation et le stationnement

AVIS DE PROMULGATION

AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-01

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-36

Ce règlement a pour objet de diminuer la limite de vitesse à 30km/h sur la rue
Hector-Fabre.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les perla Ville le 26 mars 2018 :
la Ville le 9 juillet 2018 :
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Règlement RV-2018-18-01 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour Règlement RV-2018-18-36 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur La greffière
effectuer des dépenses en immobilisations.
le stationnement
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues
Le 10 juillet 2018
3 000 000 $, d’un terme de 10 ans, remboursable par une affectation annuelle Tremblay, Caroline-Lagueux, Guenette, Pie-X et du chemin Filteau, ainsi que de
d’une portion suffisante des revenus généraux de la Ville, dans le but d’effectuer régulariser une erreur de numérotation.
des dépenses pour l’acquisition, l’amélioration, l’aménagement, l’installation ou Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
AVIS PUBLIC
la construction d’immeubles, de bâtiments, de terrains, excluant les terrains spé- du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les percifiquement destinés à la revente, de machineries, de véhicules, d’ameublements, sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
d’infrastructures et d’équipements, excluant les équipements informatiques.
La greffière
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-86
Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
Marlyne Turgeon, avocate
PRENEZ AVIS QUE :
• par les personnes habiles à voter les 9, 10, 11, 12 et 13 avril 2018;
Le 10 juillet 2018 Le Règlement RV-2018-17-86 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
sur le zonage et le lotissement (avec approbation référendaire) (modi20 juin 2018.
fications devant être apportées afin d’assurer la cohérence entre le
AVIS
PUBLIC
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
règlement de zonage et le nouveau règlement sur les plans d’implandu Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les pertation et d’intégration architecturale de même que retrait des dispoAVIS
DE
PROMULGATION
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
sitions spécifiques quant au revêtement dans toutes les zones), adopté
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-37
La greffière
par le conseil de la Ville le 28 mai 2018, est entré en vigueur le 6 juillet 2018.
Marlyne Turgeon, avocate
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Ce règlement a pour objet d’abroger plusieurs dispositions spécifiques relatives
Le 9 juillet 2018 la Ville le 9 juillet 2018 :

au drainage et au pavage des espaces de stationnement, de chargement et
de déchargement, une disposition spécifique applicable dans la zone M1037
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concernant les stationnements hors rue dans un stationnement étagé et de modi- ment d’un stationnement sur les lots 2 434 485, 4 957 268 et 5 368 219 (partie)
fier une disposition spécifique concernant l’aménagement d’un écran tampon du Cadastre du Québec, situés sur la Rue Saint-Laurent à Lévis (Québec). Le
applicable dans la zone C2614.
secteur concerné est situé dans l’arrondissement Desjardins de la ville de Lévis.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Le projet d’aménagement du stationnement implique la réhabilitation de terrains
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où ainsi que la gestion de matériaux, de matières résiduelles, de sols et d’eau, et ce,
dans le respect des lois et règlements en matière d’environnement.
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Contexte

La greffière

Mardi 17 juillet 2018

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les sols contaminés et les matières résiduelles
non dangereuses sont laissés en place et sont recouverts de matériaux propres
tel qu’exigé par le MDDELCC.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION
Le mercredi 1er août 2018, à 19 h
795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis

Dans le cadre de la revitalisation du secteur des propriétés ayant accueilli les Pour participer, veuillez vous inscrire par courriel à
Industries Samson par le passé, la Ville de Lévis construira un stationnement afin servicesenvironnement@ville.levis.qc.ca
Le 9 juillet 2018 de desservir le secteur environnant.
Documentation
Plan de réhabilitation
La documentation concernant le plan de réhabilitation du secteur prévu pour
AVIS PUBLIC
Les terrains qui font l’objet du plan de réhabilitation ont été l’hôte d’activités l’aménagement d’un stationnement - Lots 2 434 485, 4 957 268 et 5 368 219
historiques diverses ayant entraîné la contamination des sols. De plus, des activi- (partie) du cadastre du Québec, rue Saint-Laurent à Lévis (Québec) peut être
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
tés de remblayage au cours du siècle dernier ont laissé sur les lieux des matières consultée à l’adresse suivante : Ville de Lévis, Bureau de la direction de l’envirésiduelles.
ronnement, 470, 3e Avenue, Saint-Romuald, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT

Marlyne Turgeon, avocate

RUE SAINT-LAURENT

Les matières résiduelles et les sols excavés pour les besoins de la construction Cet avis est publié conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement
seront éliminés dans des sites autorisés. Pour les autres matériaux laissés en (L.R.Q., chapitre Q-2, art. 31.55).
Lots 2 434 485, 4 957 268 et 5 368 219 (partie) du cadastre du Québec
place, l’approche de gestion des sols basés sur les conclusions d’une évaluaLe 17 juillet 2018
Cet avis est publié pour inviter la population à assister à une assemblée publique tion des risques toxicologiques et écotoxicologiques et des impacts sur l’eau
d’information sur le plan de réhabilitation du terrain où sera réalisé l’aménage- souterraine a été retenue. Dans cette approche, reconnue par le ministère du

