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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 des événements qui
auront prochainement un impact sur la circulation :

Festivent – 1er au 6 août

Biblio-mobile : la bibliothèque dans la communauté!

Information : festivent.ca

Tout l’été, la Biblio-mobile sillonne les parcs du territoire et
vous rejoint dans vos lieux de vie. C’est un véritable service de
bibliothèque près de vous pendant tout l’été. Vous pouvez
emprunter des livres ou des albums et même vous abonner si
ce n’est pas encore fait!

Information : lesgrandsfeux.com

Grands Feux Loto-Québec – 2 au 23 août
Festival Jazz Etcetera – 10 au 13 août
Information : jazzlevis.com

Quai Paquet : les mardis de 14 h à 16 h jusqu’au 8 août

Exposition internationale d’autos de Lévis
– Samedi 12 août

Des histoires animées sont présentées à 15 h avec Line Boily, animatrice du club TD. En cas de pluie : annulé

Information : internationallevisautoshow.com

Parc des Chutes-de-la-Chaudière : les jeudis de 14 h à 16 h jusqu’au 10 août
Activités adultes à 14 h :
3 août : Initiation à l’improvisation théâtrale
10 août : pique-nique Num’Éric : Le livre numérique au soleil
Des histoires animées sont présentées à 15 h avec Line Boily, animatrice du club TD. En cas de pluie : annulé
Aussi présente lors du Théâtre ambulant et des Mercredis Courant d’airs.
Visitez le ville.levis.qc.ca/bibliotheques, pour connaître les règlements de ce concours ouvert aux personnes
abonnées ou aux personnes résidant à Lévis.

À DÉCOUVRIR EN AOÛT

SPECTACLES GRATUITS EN PLEIN AIR!
La Ville de Lévis présente à chaque été des séries de spectacles
en plein air sur tout le territoire. En cas de pluie, les activités se
dérouleront à l’école secondaire les Etchemins.
Matinées classiques, 18e édition
Concerts présentés les dimanches à 10 h 30 au parc des Chutes-dela-Chaudière, secteur Saint-Nicolas.
Dimanche 6 août – Les âmes sœurs – Duetto Voce
Émilie Baillargeon et Érika Plante, sopranos, Denis Leblond, pianiste
Dimanche 13 août – Tango.polka.cinema – Str3tto
Nathalie Lachance à la guitare, Luc Lévesque à la mandole et Marc-André Quinto à la mandoline
Dimanche 20 août – Mattinata lirica – David Souza et Rodrigo Ocampo
David Souza et Rodrigo Ocampo, ténors, et Manoel Vieira, pianiste
Dimanche 27 août – Duo de musiciens de l’Orchestre symphonique de
Québec en plein air – Julie Tanguay et Jean-François Gagné
Julie Tanguay, violoniste, et Jean-François Gagné, altiste
Programmation complète : culturelevis.com

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, fermetures de
rues, etc.) abonnez-vous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes
ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.
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La Passerelle Harlaka
est maintenant ouverte!

Située au-dessus de l’autoroute Jean-Lesage, la Passerelle Harlaka
permettra dorénavant de relier Lévis et Bellechasse, été comme hiver,
puisque le parcours aura comme vocation le vélo et la motoneige.

À LA MAISON

Avertisseur de fumée
À Lévis comme partout au Québec, plus de 70 % des
incendies surviennent dans les résidences. Sachant que 8
victimes sur 10 décèdent lors d’un incendie qui survient
dans une habitation et qu’un avertisseur de fumée réduit
de moitié les risques de décès liés à un incendie, on
comprend l’importance d’installer des avertisseurs
fonctionnels à la maison.
Pour en connaître davantage sur l’installation, la
vérification mensuelle et annuelle, l’entretien et les
déclenchements inutiles des avertisseurs de fumée,
rendez-vous sur le site ville.levis.qc.ca/securite, sous
la rubrique Prévenir les incendies ou communiquer avec la
Division prévention de la Direction du service de la
sécurité incendie au 418 835-8269.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-80
Services professionnels d’un auditeur externe
pour les années 2017, 2018 et 2019
Description des services : 	La Ville de L évis désire retenir les services
professionnels d’un vérificateur externe (ou
auditeur indépendant) pour les rapports
financiers consolidés des années 2017,
2018 et 2019.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, Conseillère en appro‑
visionnement, tél.: 418 835‑4937
Réception des soumissions :

avant 11 h, heure en vigueur localement, le
24 août 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, sur le Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
territoire de la Ville de Lévis, un établissement où il exerce ses activités de façon
22 août 2017, date et heure de l’ouverture
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures
publique (1) des soumissions.
normales de bureau.
Visite des lieux :
Obligatoire sur rendez-vous, entre le 9 et le
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
11 août 2017.
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en faisant la demande par
(1)
Direction
de
l’approvisionnement,
9009, boulevard du Centre Hospitalier,
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispo‑
e
étage,
L

évis
(Québec),
G

6X
1L4.
Les heures d’ouverture sont du lundi au
2
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
et de 13 h à 16 h.
Le directeur de l’approvisionnement
(2)
SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
Vincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 2 août 2017

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-91
Fourniture et installation d’un brûleur au gaz naturel
pour le four de l’incinérateur de Lévis

Visite des lieux : 	Aucune.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, Description des travaux : 	La Ville de Lévis demande des soumissions
pour la fourniture et l’installation d’un brû‑
2e étage, L évis (Québec) G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
leur au gaz naturel pour le four de l’incinéra‑
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
teur de Lévis.
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.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ Répondant unique
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
pour toutes informations
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus sont
 uébec et l’Ontario
assujettis à l’Accord de commerce et de coopération entre le Q
(ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Q
 uébec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835‑4960 présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
poste 4138
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soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
qui y est lié.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus sont
Le 2 août 2017 assujettis à l’Accord de commerce et de coopération entre le Q
 uébec et l’Ontario
(ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Q
 uébec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-90

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Travaux d’aménagement de la Terrasse du Chevalier-de-Lévis Phase 1
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Description des travaux : 	
Les travaux consistent à la réalisa‑
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
tion de l’aménagement de la Terrasse
Chevalier-de-Lévis, phase 1. La réalisation de Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
cette phase comprend notamment l’aména‑ employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
gement d’un lien piétonnier, l’aménagement ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
paysager, le remplacement d’un garde-corps, présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
la réparation de surfaces de béton, la répara‑ soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
tion des tourelles et l’éclairage de la terrasse. qui y est lié.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M me M arie-Eve J ulien Approvisionneur,
courriel : mejulien@ville.levis.qc.ca
Réception des soumissions :

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

Visite des lieux : 	Obligatoire sur rendez-vous, le 10 et 11 août
2017.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 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.
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AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL

• P ermettre au 1256, chemin Ville-Marie, Lévis, lot 2 360 032, pour une
habitation unifamiliale isolée, la construction d’un garage détaché avec
une hauteur maximale de 5,8 mètres, une superficie d’occupation au sol
maximale de 80 mètres carrés et l’utilisation comme matériau de revête‑
ment extérieur pour la toiture de la tôle d’acier galvanisé, alors que les
articles 158 et 239 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrivent, pour ce type de garage, une hauteur maximale
de 5 mètres, une superficie maximale de 65 mètres carrés et n’autorise
pas l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur de tôle d’acier
galvanisé pour une telle construction.
• P ermettre au 7, rue Delisle, Lévis, lot 2 432 349, pour une habitation
unifamiliale isolée, la transformation d’un abri d’auto en garage attenant
avec une distance minimale de 0,2 mètre d’une ligne latérale, alors que
l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour un garage attenant, une distance minimale de 1 mètre d’une
ligne latérale de terrain.
• P ermettre au 25, rue Pie-X, Lévis, lot 2 432 273, la transformation d’une
habitation unifamiliale isolée en habitation trifamiliale isolée avec une
marge de recul latérale minimale du côté sud-ouest de 1,26 mètre et
l’aménagement de deux cases de stationnement avec une profondeur
minimale variant entre 4,8 et 5,36 mètres, alors que les articles 18 et
140 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement pres‑
crivent pour ce type d’habitation une marge de recul latérale minimale
de 1,5 mètre et pour l’aménagement d’une case de stationnement, une
profondeur minimale de 5,5 mètres.
Usage conditionnel visant à :
• P ermettre au 124, rue du Tadoussac, Lévis, lot 3 021 827, l’aménagement
d’un logement additionnel au sous-sol de l’habitation unifamiliale isolée.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
Hélène Jomphe
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 23 août, à 18 h 30, au bureau d’arron‑
dissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Chef de service
Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à :
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