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

Mardi 20 février 2018

Aux abonnés et abonnées des bibliothèques

SONDAGE DE SATISFACTION

Participez à un court sondage de 5 minutes et courez la chance de gagner un chèque-cadeau de 50 $ offert par la
coopérative des Librairies indépendantes du Québec, échangeable dans n’importe quelle librairie membre.
POUR PARTICIPER
D’ici le 13 mars 2018, rendez-vous à l’adresse :
https://climas.esg.uqam.ca/usagers

Le rappel de certains produits
L’utilisation de certains produits et appareils représente un risque
d’incendie. Ceux-ci font l’objet d’un rappel ou d’un avis de Santé Canada.
Pour consulter la liste complète des rappels de produits et d’appareils,
consultez le site www.hc-sc.gc.ca Rappels et des avis de sécurité.
V

On veut connaître votre opinion!
Dans le cadre d’une étude universitaire menée par l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, nous souhaitons
connaître votre satisfaction quant aux services reçus dans vos bibliothèques.

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.

Le tirage aura lieu le 17 avril 2018.
Les gagnants seront contactés par courriel.
Merci de votre participation!

BIBLIOTHÈQUES

Conférences déplacées au Centre civique

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 !

COORDONNATEUR OU
COORDONNATRICE DE PARC
– PROGRAMME CAMP DE JOUR
CONCOURS N° BLANT-003-2018
Poste temporaire pour la période estivale
Date limite : 26 février 2018

En raison de travaux en cours, les conférences suivantes se tiendront au Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome
(955-975, rue Nolin) plutôt qu’à la bibliothèque Lauréat-Vallière.

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

La vie de couple : la choisir, la bâtir et s’y épanouir
Conférence avec Marlène Duchesne et Robin Tremblay, intervenants en relation d’aide
Mercredi 28 février, à 19 h

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.

L’empreinte numérique des Québécois
Conférence technologique avec Guillaume Ducharme, vice-président chez CEFRIO
Mercredi 4 avril, à 19 h
La garde-robe intelligente
Conférence sur la mode au féminin avec Caroline Bergeron, styliste vestimentaire
Mercredi 18 avril, à 19 h
Consultez la programmation complète dans la brochure Sorties Bibliothèques – hiver/printemps 2018, disponible
dans toutes les bibliothèques et au ville.levis.qc.ca.

EN MARS, JOIGNEZ-VOUS
À LA FÊTE POUR LE PLAISIR
DE VIVRE EN FRANÇAIS À LÉVIS!
Durant tout le mois de mars, à
l’occasion de la Francofête, différentes activités mettant en valeur
la langue française sont offertes à
tous et à toutes, petits et grands,
dans tous les arrondissements de
Lévis.
Consultez la programmation et la
description complète des activités
de la Francofête dans la brochure
Sorties culturelles - hiver/printemps
2018 et au ville.levis.qc.ca.

ville.levis.qc.ca/emplois

Sondage réservé aux 18 ans et plus.
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AVIS PUBLIC CONCERNANT UNE DEMANDE D’ANNEXION
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILLES POUR 6 LOTS
D’UNE FAIBLE SUPERFICIE SITUÉS SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE LÉVIS
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Gilles a adopté, en 2017, le règlement 517-17 ayant pour objet
l’annexion de 6 lots situés sur le territoire de la Ville de Lévis et totalisant environ 7 000 mètres carrés. Les 6 lots
visés par la demande d’annexion sont contigus à la municipalité de Saint-Gilles.
La municipalité de Saint-Gilles souhaite annexer à son territoire une faible superficie du territoire de la Ville de Lévis
afin de régulariser les titres de propriété pour une sortie véhiculaire donnant sur le chemin des Abouts-de-Saint-Thomas,
dans le but de desservir de façon sécuritaire un développement domiciliaire existant. Cette annexion permettra
également de régulariser la situation de quelques propriétés privées dont le terrain se situe en partie sur le territoire
de chacune des municipalités.
La sortie susmentionnée est située sur l’un des six (6) lots faisant partie de la demande d’annexion, soit le lot
4 339 989 Ptie. Celle-ci est située en continuité de la rue du Boisé (rue sur le territoire de la municipalité de
Saint-Gilles) vers le chemin des Abouts-de-Saint-Thomas (chemin sur le territoire de la Ville de Lévis). L’endroit
désigné est localisé à la limite des deux territoires.
Processus légal et obligatoire
Rappelons qu’une municipalité peut, en vertu des articles 126 et suivants de la Loi sur l’organisation territoriale
municipale (RLRQ, chapitre 0-9), étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le
territoire contigu d’une autre municipalité locale.
En regard des principales dispositions applicables en cas d’annexion, en vertu des articles 130 à 135 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale, le conseil de la Ville de Lévis prévoit faire connaître par résolution son avis
sur la demande d’annexion lors de la séance du 26 février 2018. Si le conseil de la Ville de Lévis approuve la
demande, la Ville devra procéder à un processus d’approbation référendaire et des avis publics seront diffusés
dans le journal de Lévis à cet effet, au moment opportun.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le Centre de
service à la clientèle de la Ville de Lévis au 418 839-2002.

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
PULVÉRISATION D’HERBICIDE
No : 2018-50-02
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 mars 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.

Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Une copie de 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.
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-66
Le 12 février 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2017-17-66 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- La greffière
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

La greffière
Le 13 février 2018

AVIS PUBLIC
Ce règlement a pour objet d’assujettir la délivrance de permis ou de certificats
d’urbanisme, dans les cas et les secteurs prévus au Projet de règlement RV2017AVIS SUR LA CONFORMITÉ
17-66 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, adopté le
11 décembre 2017 par la résolution CV-2017-10-35, à l’approbation de plans
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-67
relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement
Le 12 février 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de
ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

Le 13 février 2018

DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
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 principal portant le numéro d’immeuble 5796, rue Saint-Laurent,
secteur Lévis et le numéro de lot 2 433 278 du cadastre de Québec.

Règlement RV-2017-17-67 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur Que le bâtiment est la propriété de la Ville de Lévis qui a présenté ladite demande.
les plans d’implantation et d’intégration architecturale
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
Ce règlement a pour objet d’abroger et de modifier plusieurs dispositions du doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
Règlement RV-2011-11-29 afin qu’il s’applique uniquement à la zone L1961 qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
située dans une partie du bassin versant de la prise d’eau de la Ville installée son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
dans la rivière Chaudière.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de
ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal
de Lévis.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Donné à Lévis, le 12 février 2018.

