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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Plus d’une quarantaine
d’activités gratuites!

Le patrimoine en vedette!
Cette année se démarque avec des activités patrimoniales
des plus inusitées qui sauront plaire aux jeunes tout comme
aux grands!
Consultez la programmation dans la brochure Rentrée
culturelle distribuée dans les foyers lévisiens et disponible au
ville.levis.qc.ca.

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 :

Quand Minecraft rencontre le Fort Numéro-Trois!

Des mots sur le pavé – 22 et 23 septembre

Les adeptes du patrimoine et les joueurs de Minecraft de 10 à 17 ans s’uniront
pour reconstruire virtuellement le Fort Numéro-Trois afin de défendre Lévis et
Québec contre la menace américaine! Cette alliance techno-historique
surprenante permettra aux participants de mieux connaître cette portion de
l’histoire tout en s’amusant. Conférence historique et découverte de la création
par la population sont également au programme.

Information : www.maisonfrechette.com

Feux d’artifice 100e anniversaire du pont
de Québec – 23 septembre
Information : www.100ansdupont.ca

Avenue Bégin piétonne – 24 septembre

Plusieurs autres découvertes au programme
• Rencontre avec Denis Pépin, accordéoniste
• L’École de musique Jésus Marie vous ouvre
ses portes
• Visites guidées et concerts dans les églises
et chapelles
• Parcours historiques et architecturaux
• Portes ouvertes d’ateliers d’artistes

ville.levis.qc.ca

Information : www.vieux-levis.com

•
•
•
•

Représentation de l’Orchestre symphonique de Lévis
Exposition à l’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas
Concerts Gospel
Conférences historique à la Maison natale de
Louis Fréchette
• Conte musical Pierre et le Loup

Et bien plus encore!

Course de boîte à savon de Lévis
– 30 septembre
Information : charny.ca
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.

Distribution de compost GRATUIT
jusqu’à la fin octobre
Pour remercier la population de sa participation à la collecte des matières compostables, la
Ville de Lévis invite les citoyennes et citoyens à venir chercher du compost gratuitement.
C’est un bon moment pour venir chercher du compost
puisqu’il peut être ajouté au sol tard à l’automne
lorsque le sol commence à geler. Le compost ne perdra
pas ses propriétés durant l’hiver et pourra pénétrer
dans le sol lors du dégel au printemps.
Pour vous inscrire et vous informer des modalités,
rendez-vous sur le site Internet de la Ville sous les
rubriques : Environnement et collectes – J’éco-agis au
quotidien – Distribution de compost

Le chauffage au bois
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire. Il
faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. Pour obtenir
quelques conseils pour une utilisation sécuritaire, consultez le ville.levis.qc.ca/securite, sous
la rubrique Prévenir les incendies ou communiquez avec l’équipe de la prévention des incendies
au 418 835-8269.

ville.levis.qc.ca
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Soutien financier aux projets culturels 2018
APPEL DE PROJETS
La Ville de Lévis lance un appel de dossiers pour des projets culturels qui ont pour objectif
de favoriser l’accès et la participation citoyenne à la vie culturelle lévisienne.

Personnes visées par le programme

Le Programme de soutien financier aux projets culturels lévisiens s’inscrit dans le cadre de
l’Entente de développement culturel entre la Ville de Lévis et le gouvernement du Québec.

• Organismes reconnus
par la Ville de Lévis
• Artistes lévisiens
• Écrivains lévisiens

Date limite pour soumettre un projet :
15 novembre 2017
ville.levis.qc.ca/loisirs/organismes/politiques-et-programmes-de-soutien

APPEL D’OFFRES
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT Nº 2017-50-103
PROJET : QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE
D’UNE LISTE DE FOURNISSEURS POUR LE TRANSPORT DE NEIGE ET
DE GLACE SAISON 2017/2018
Description des services:

La Ville de Lévis désire connaître les camionneurs résidants sur le territoire de la Ville de
Lévis, indépendants (non-membres de l’association « Les Transporteurs en Vrac de la RiveSud ») intéressés à transporter de la neige et
de la glace pour la saison 2017-2018.

Documents d’avis d’appel d’intérêts :
		

Disponibles à la Direction de
l’approvisionnement (1)

Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
M. Steeve Ruel
Tél : 418 835-4943
Réception des documents :

avant 15 h, heure en vigueur localement, le
29 septembre 2017, date et heure butoir
de réception des documents (1).

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boul. du Centre Hospitalier, Lévis (Québec), G6X
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.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à
soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux fournisseurs
intéressés par le transport de neige et de glace pour la saison 2017/2018 à
faire connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres par voie
d’invitation écrite.
Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
Seuls les transporteurs indépendants ne faisant pas partie de l’association « Les
transporteurs en Vrac de la Rive-Sud » peuvent signifier leur intérêt.

multifonctionnel) avec une marge de recul avant minimal de 6 mètres et la La greffière
plantation d’un minimum de deux arbres en cour avant, alors que les articles Marlyne Turgeon, avocate
18 et 107 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrivent pour un tel bâtiment, une marge de recul avant minimale de 7,5
mètres et la plantation en cour avant d’un arbre à chaque 8 mètres linéaires
de ligne avant, soit d’un minimum de dix-neuf arbres.

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LACHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 4 octobre 2017, à
18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle
de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à:

AVIS PUBLIC

• Régulariser au 826, rue de Chartres, Lévis, lot 1 960 838, l’implantation
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
d’une habitation unifamiliale isolée avec une marge de recul avant minimale
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-12
de 6,77 mètres et une marge de recul latérale minimale du côté sud-ouest de
1,89 mètre, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage Le 11 septembre 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
et le lotissement prescrit pour ce type d’habitation une marge de recul avant Règlement RV-2017-17-12 modifiant le Règlement RV‑2011‑11‑29 sur
minimale de 7,5 mètres et une marge de recul latérale minimale de 2 mètres. les plans d’implantation et d’intégration architecturale (hauteur des
• Permettre au 1207, rue du Sextant, Lévis, lot 5 704 883, à un étage la hau- bâtiments dans une partie du Carrefour Saint Romuald)
teur minimale d’une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 17 et la Ce règlement a pour objet d’assujettir la nouvelle zone M1068 au Règlement
grille des spécifications (zone H0238) du Règlement RV-2011-11-23 sur le RV‑2011‑11‑29 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale et
zonage et le lotissement prescrivent une hauteur minimale de deux étages. plus particulièrement, aux mêmes objectifs et critères que ceux applicables aux
zones M1064, M1065 et M1066.
• Régulariser au 1211, rue du Sextant, Lévis, lot 5 704 884, à un étage la
hauteur minimale d’une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 17 Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
et la grille des spécifications (zone H0238) du Règlement RV-2011-11-23 sur 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
le zonage et le lotissement prescrivent une hauteur minimale de deux étages.
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
• Permettre au 1215, rue du Sextant, Lévis, lot 5 704 885, à un étage la jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
hauteur minimale pour une habitation unifamiliale isolée avec garage atteCommission municipale du Québec
nant, alors que l’article 17 et la grille des spécifications (zone H0238) du
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
hauteur minimale de deux étages.
Si
la
Commission
reçoit
une
telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiHélène Jomphe,
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Chef de service
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
Le 20 septembre 2017 soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-11

Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
d’offres, la Ville invitera les fournisseurs qui se seront préalablement qualifiés
en répondant au présent avis d’appel d’intérêt. La Ville se réserve le droit de Le 11 septembre 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
ne lancer aucun appel d’offres ou de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet Règlement RV-2017-17-11 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (hauteur des bâtiments dans une partie
avis d’appel d’intérêt.
du Carrefour Saint Romuald)
Le directeur de l’approvisionnement
Ce règlement a pour objet de modifier la délimitation des zones M1064, M1065
Vincent Vu
et M1066, de créer la zone M1068, de permettre des bâtiments d’une hauteur
Le 13 septembre 2017 maximale de 12 étages dans la zone M1066 et de 10 étages dans la zone
M1068.

AVIS PUBLIC

Le 12 septembre 2017

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.

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
• Permettre au 1065, route des Rivières, Lévis, lots 2 286 691, 2 286 692 et soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouver4 598 867 la construction d’un bâtiment commercial (complexe aquatique ture des bureaux.

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 septembre 2017

