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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Les feux d’artifice familiaux :
pensez sécurité !
À Lévis, l’utilisation des feux d’artifice familiaux sur un site extérieur est
restreinte par la réglementation municipale dont voici, en résumé, les
grandes lignes :
• Avoir au moins 18 ans pour manipuler ou allumer des feux d’artifice;
• Choisir un espace dégagé d’au moins 30 m x 30 m, libre de lignes élec
triques, d’arbres, de broussailles ou d’éléments combustibles et obtenir
l’autorisation écrite du propriétaire du terrain avant la tenue de l’activité;
• Disposer à proximité d’une source d’eau suffisante pour éteindre un début
d’incendie;
• Éloigner les spectateurs des pièces pyrotechniques d’au moins 20 mètres;
• Ne pas procéder à la mise à feu lorsque la vitesse des vents est supérieure
à 30 km/h;
• Ne jamais rallumer les pièces dont la mise à feu n’a pas fonctionné;
• Avant de disposer des pièces pyrotechniques déjà utilisées ou celles dont
la mise à feu n’a pas fonctionné, les plonger dans un seau d’eau;
Il faut toujours se méfier, car chaque type de pièces pyrotechniques a ses
propres instructions d’utilisation et distances à respecter. Lire attentivement
les indications.
La réglementation complète peut être consultée sur le site internet de la Ville
de Lévis, dans la section « sécurité » sous la rubrique « prévenir les incendies ».
Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, prière de contacter le Service de
la sécurité incendie, division prévention, en composant le 418 8358269 ou
consulter le site Internet au ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique
Prévenir les incendies.

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 :

Lancement des festivités au Quai paquet
– 23 et 24 juin
Information : quaipaquetlevis.com

Fête nationale de Breakeyville – Samedi 24 juin
Information : fetenationalebreakeyville.com

Festibière de Lévis – 30 juillet, 1er et 2 juillet
Information : infofestibiere.com

Fête du Canada – 1er juillet
Information : pc.gc.ca/levis
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire
lévisien : visitezlevis.com
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APPEL D’OFFRES

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
Direction de l’approvisionnement
Le directeur de l’approvisionnement
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
Vincent Vu
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-65
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
Le 16 juin 2017
Nettoyage et vérification de base des véhicules du Service de police
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
Description des services : 	Service pour effectuer le nettoyage, la décon‑
AVIS PUBLIC
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
tamination et la vérification de base des véhi‑
cules principalement du Service de police.
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
Aux personnes intéressées par le P
rojet de règlement et au bureau de la D
 irection de l’urbanisme situé au 996, rue de la C
 oncorde,
Répondant unique
RV-2017-17-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
pour toutes informations
et le lotissement (Résidence des Pionniers, création de la zone H0117, La greffière par intérim
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Approvisionneur, tél :
secteur Saint-Nicolas)
Marlyne Turgeon, avocate
418 835‑8527
Lors d’une séance tenue le 12 juin 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le P rojet
Le 13 juin 2017
Réception des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le
de RV‑2017-17-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
6 juillet 2017, date et heure de l’ouverture
lotissement.
publique (1) des soumissions.
AVIS PUBLIC
Ce Projet de règlement a pour objet de créer la zone H0117 comprenant le
Visite des lieux : 	Aucune
terrain de la Résidence des Pionniers, situé au 1440, rue des Pionniers, secteur
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, Saint-Nicolas, qui est présentement situé dans la zone M
 0116, d’autoriser, dans
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-93
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au cette nouvelle zone, les habitations collectives de 4 à 50 chambres ou logements
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période et de prévoir des normes applicables à cet usage.
Le 12 juin 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le règlement suivant :
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
Ce 
Projet de règlement concerne la zone 
M0116 située dans le secteur Règlement RV-2017-16-93 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
et de 13 h à 16 h.
Saint-Nicolas et illustrée par les croquis dans les pages suivantes.
le zonage et le lotissement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
« Voir les croquis de la zone M0116
Ce règlement a pour objet de majorer la superficie maximale des cabanons pour
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
avant modification et après modification »
les habitations de plus de 6 logements.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 16 juin 2017

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-66
Fourniture de souffleuses à neige amovibles
Description des biens : 	Fourniture de 4 souffleuses amovibles de
3000 tonnes métrique/heure neuves 2017 ou
plus récentes de marque Larue ou Contant.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)

Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep‑ Toute personne habile à voter du territoire de la V
 ille de Lévis peut demander
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la V
 ille de
le 4 juillet 2017 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement des Lévis. Cette demande doit être transmise à la C
 ommission dans les trente (30)
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
Commission municipale du Québec
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
Mezzanine, aile Chauveau
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
Québec (Québec) G1R 4J3
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues voter du territoire de la V
 ille à l’égard de ce règlement, c elle-ci doit donner son
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi‑
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du F leuve,
d’ouverture des bureaux.
Lévis, au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé
au 1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé La greffière par intérim
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux. Marlyne Turgeon, avocate
Le 13 juin 2017

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 13 juin 2017

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Répondant unique
pour toutes informations
Aux personnes intéressées par le P
rojet de règlement
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Approvisionneur, tél.:
 V-2017-17-19 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
R
418 835‑8527
et le lotissement (modification des marges de recul latérales et arrière
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le pour un usage H1 Habitation unifamiliale isolée dans la zone H1983,
6 juillet 2017, date et heure de l’ouverture rues de la Pêche et du Vieux-Chemin, à proximité de l’intersection
publique (1) des soumissions.
avec l’avenue Saint-Augustin, secteur Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville)
Visite des lieux : 	Aucune
Lors d’une séance tenue le 12 juin 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le P rojet
(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.
(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.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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.

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT 
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 12 juillet 2017, à
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue N
 olin,
Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes
suivantes :

de RV‑2017-17-19 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et Dérogation mineure visant à :
le lotissement (modification des marges de recul latérales et arrière pour un
• Régulariser au 4548, rue de l’Émissaire, Lévis, lot 2 157 741, l’implantation
usage H1 Habitation unifamiliale isolée dans la zone H1983, rues de la Pêche
d’une habitation multifamiliale isolée de douze logements avec une marge
et du Vieux-Chemin, à proximité de l’intersection avec l’avenue S aint-Augustin,
de recul arrière minimale de 8,27 mètres, alors que l’article 18 du Règlement
secteur Sainte Hélène de Breakeyville).
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour ce type d’habi‑
Ce Projet de règlement a pour objet de remplacer les normes pour les marges de
tation, une marge de recul arrière minimale de 9 mètres ;
recul latérales et pour la marge de recul arrière applicables dans la zone H1983.
Usage conditionnel visant à :
Ce 
Projet de règlement concerne la zone H
1983 située dans le secteur
• Permettre au 5248, avenue des Belles-Amours, Lévis, lot 2 158 418, un loge‑
Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville et illustrée par les croquis dans les pages sui‑
ment additionnel au sous-sol de l’habitation unifamiliale isolée.
vantes.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
« Voir le croquis de la zone H1983 »
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep‑
Hélène Jomphe
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Chef de service
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
Le 21 juin 2017
le 29 juin 2017 à 16 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au
2175, chemin du Fleuve, Lévis.
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Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.

