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GUIDE DES LOISIRS DU PRINTEMPS

Pour tout savoir sur le camp de jour!
Le Guide des loisirs – Printemps 2018 est maintenant disponible en ligne et en version papier dans 30 bâtiments
municipaux. Consultez-le dès maintenant pour connaître l’offre des activités de la Ville de Lévis et de ses nombreux
organismes partenaires à Lévis.
Vous y trouverez une multitude d’activités à pratiquer dont : camps de jour de la Ville de Lévis et de ses
nombreux partenaires, yoga, cours de natation, danse, tir à l’arc, musique, tennis, entraînement,
gymnastique, baseball, soccer et bien plus!
Horaire des périodes principales d’inscription en ligne
Activités aquatiques, physiques et récréatives, sportives et de plein air :
lundi 19 mars 19 h au 25 mars
Camp de jour – Secteur Est : lundi 9 avril 19 h au 10 avril 16 h 30 (2 jours)
Camp de jour – Secteur Ouest : mercredi 11 avril 19 h au 12 avril 16 h 30 (2 jours)
L’horaire complet comprenant les périodes d’inscriptions par téléphone et les places restantes sont disponibles dans
le Guide des loisirs et en ligne.

Pour tout savoir : ville.levis.qc.ca

UNE ACTIVITÉ RECONNAISSANCE
POUR LES BÉNÉVOLES DE LÉVIS

Sortie à la cabane à sucre
Gratuit pour tous les bénévoles de Lévis
AU PROGRAMME : repas de cabane à sucre,
tire sur neige et animation
Dimanche 29 avril 2018
3 services de repas, au choix :
9 h, 12 h 30 ou 17 h
Érablière du Cap,
1925, chemin Lambert
(secteur Saint-Nicolas)

Pour se procurer des billets :
• En ligne au benevoleenaction.com
• En personne dans l’une des
10 bibliothèques de Lévis
• Par téléphone au 418 838-4094

Places
limitées!

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUES

Conférences déplacées au Centre civique
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.
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.

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.

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.

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.

Agnès Riverin

Lévis soutient financièrement les familles
qui choisissent les couches lavables
La Ville de Lévis a reconduit son programme d’aide financière à l’achat
de couches lavables. Elle veut ainsi aider les nouveaux parents dans
leurs choix de consommation écologique. Elle offre de rembourser la
moitié du prix d’achat avant taxes d’un ensemble de départ de 20
couches lavables, jusqu’à un maximum de 150 $ par enfant.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE
EN DÉVELOPPEMENT
CONCOURS N° PROFT-008-2018
Poste temporaire à
temps complet (35 heures/semaine)
pour une durée de trois (3) ans
Date limite : 25 mars 2018
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
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.

ville.levis.qc.ca/emplois

EN MARS, JOIGNEZ-VOUS À LA FÊTE
POUR LE PLAISIR DE VIVRE EN FRANÇAIS À LÉVIS!

Les parents d’enfants de 6 mois ou moins résidant à Lévis peuvent
s’inscrire au programme. Les modalités et le formulaire d’inscription
sont disponibles sur le site de la Ville.

Conseils de sécurité
sur les panneaux électriques
Saviez-vous que votre panneau électrique assure la répartition de
l’électricité à travers les différents circuits reliés aux pièces et appareils de
votre maison ? Chacun de ces circuits protège des surcharges à l’aide de
fusibles ou de disjoncteurs afin de prévenir la formation d’un incendie ou
la détérioration de l’équipement.
Pour en savoir plus sur les conseils de sécurité sur les panneaux électriques,
rendez-vous sur le site ville.levis.qc.ca Securité Prévenir les incendies.
V

• Abonnez-vous au Service d’alerte automatisé (SAA) à ville.levis.qc.ca/saa pour être rejoint rapidement lors de
situations d’urgence
• Abonnez-vous aux avis courriels et textos à ville.levis.qc.ca/info-levis à des fins de prévention
• Abonnez-vous à la page Twitter de la Ville pour suivre l’actualité municipale : twitter.com/villedelevis
• Télécharger le Guide d’information – risques liés aux inondations à ville.levis.qc.ca, section Sécurité, rubrique Sécurité civile
et mesures d’urgence.
• Consultez la section Inondations liées aux crues printanières à ville.levis.qc.ca
• Abonnez-vous aux alertes de veille du Comité du bassin de la rivière Chaudière à cobaric.qc.ca.
• Préparez votre trousse 72 heures

V

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?

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.

ville.levis.qc.ca

•
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES

Mardi 20 mars 2018

Marlyne Turgeon, avocate
Le 13 mars 2018

FOURNITURE DE DIVERS VÉHICULES À LA VILLE DE LÉVIS

AVIS PUBLIC

No : 2018-50-30
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique (1) 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.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-54
Le 12 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2017-17-54 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage C205 dans les zones
I0436, I0438 et I0444, parc industriel Bernières, secteur Saint-Nicolas)

Règlement RV-2017-17-65 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet de permettre, dans la zone I1202, la classe d’usage
I305, produits minéraux non métalliques (sauf cimenterie).

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)
Règlement RV-2017-17-56 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
le zonage et le lotissement (ajout d’usage C114 limité à un seul endroit 		
Commission municipale du Québec
dans la zone I2694, parc industriel Lauzon)
		
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Ce règlement a pour objet de permettre à un seul endroit, dans la zone I2694, la 		
Québec (Québec) G1R 4J3
classe d’usage principale C114, entreposage intérieur, et de prévoir des normes 		
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-56
Le 12 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans les zones I0436, I0438 et I0444, les
usages de la classe d’usages C205, service de réparation de véhicules (débosselage, peinture) (sauf véhicules lourds), et de prévoir des normes applicables à applicables à cet usage.
ces usages.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
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
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
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)
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 :
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
		
Commission municipale du Québec
		Commission municipale du Québec
		
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
		10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
		
Mezzanine, aile Chauveau
		Mezzanine, aile Chauveau
		
Québec (Québec) G1R 4J3
		Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
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
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’expiavis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
ration 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 sousUne copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
des bureaux.
La greffière
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
Le 13 mars 2018
Le 13 mars 2018
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AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-55
Le 12 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-65
Le 12 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-63
Le 12 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Règlement RV-2017-17-63 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Règlement RV-2017-17-55 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
le zonage et le lotissement (nombre maximal de logements et densité
Ce règlement a pour objet créer la zone H2229 à même les lots 5 946 033, 5
résidentielle nette maximale, zone H1515, secteur Charny)
946 034 et 2 435 102 du cadastre du Québec situés dans la zone H2233 et
Ce règlement a pour objet d’augmenter, dans la zone H1515, le nombre maximal d’autoriser dans cette nouvelle zone tous les usages actuellement autorisés, sauf
de logements, de 21 à 22 logements, pour les habitations multifamiliales isolées, les habitations collectives, et ce, avec les mêmes normes, de même que d’interdire
et de prévoir, dans cette zone, une densité résidentielle nette maximale.
les habitations multifamiliales isolées et collectives dans le reste de la zone H2233
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander et dans la zone H2230, les habitations bifamiliales jumelées dans la zone H2230
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce et les habitations multifamiliales isolées dans la zone H2228.
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
		Commission municipale du Québec
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
		
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
		
Mezzanine, aile Chauveau
		
Commission municipale du Québec
		
Québec (Québec) G1R 4J3
		
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à 		
Mezzanine, aile Chauveau
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son 		
Québec (Québec) G1R 4J3
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité. voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son

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.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 13 mars 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-91
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 12 mars 2018 :
Règlement RV-2018-17-91 sur la gestion contractuelle
Ce règlement a pour objet de prévoir des mesures pour l’adjudication, la passation et la gestion des contrats accordés par la Ville.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 13 mars 2018

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-00
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(plantation d’arbres, aménagement d’un espace de stationnement
(îlot de verdure) et écrans tampons, pour les usages commerciaux,
industriels, conservation et récréation extérieure et publics et communautaires)
Lors d’une séance tenue le 12 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de règlement RV 2018 18 00 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (plantation d’arbres, aménagement d’un espace de
stationnement (îlot de verdure) et écrans tampons, pour les usages commerciaux,
industriels, conservation et récréation extérieure et publics et communautaires).
Ce règlement a pour objet :
•

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expisignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
des bureaux.
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
Le 13 mars 2018

La greffière

de modifier les normes concernant l’aménagement d’un espace de stationnement hors rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure, et les
normes sur la plantation d’arbres, pour les usages commerciaux, industriels,
conservation et récréation et publics et communautaires;
d’exiger l’aménagement d’un écran tampon sur un terrain utilisé pour un
usage commercial appartement au groupe C1 contigu à un terrain utilisé pour
un usage habitation non dérogatoire.

Ce Projet de règlement concerne :

ville.levis.qc.ca
•

•

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

les zones A0003, L0005, R0036, M0108, P0112, L0114, M0116, P0118,
M0132, M0146, C0148, L0235, L0236, C0249, C0250, H0251, C0253,
C0258, L0270, C0319, L0321, P0325, C0329, P0331, M0332, C0340,
•
M0344, M0345, C0346, M0348, C0349, L0352, C0355, M0357, L0408,
L0412, H0413, C0416, M0422, M0424, C0426, C0428, C0430, I0432,
C0434, I0436, I0438, I0440, I0442, I0444, I0446, I0448, I0450, I0452,
I0454, I0456, C0458, C0462, P0466, C0470, C0472, C0474, L0516, C0528,
C0536, C0540, L0542, C0544, C0546, L0558, C0608, P0630, L0642, P0648,
M0654, P0655, P0659, M0663, M0665, M0668, P0669, A0721, A0770,
L0772, P0808, M0830, M0831, M0834, H0858, M0890, M0900, M0904,
M0906, C0908, L0914, C0919, M0920, C0934, M0936, C0942, C0945,
C0946, C0950, P0970 et M0972 situées dans l’arrondissement des Chutesde-la Chaudière-Ouest;
les zones L1001, C1002, C1003, C1009, L1022, L1024, L1026, L1033,
C1036, M1037, C1039, M1041, H1042, L1047, C1048, M1057, M1058,
M1061, M1062, M1063, M1064, M1065, M1066, L1067, M1068, P1106,
L1109, P1112, H1113, M1117, C1123, H1128, C1129, C1131, C1133,
L1135, H1139, M1140, M1145, M1147, M1148, P1149, H1150, M1152,
P1153, M1154, M1159, M1165, M1167, I1201, I1202, I1203, I1206, C1208,
C1209, C1210, I1211, M1212, P1217, C1219, I1221, I1222, I1224, H1226,
I1228, M1235, M1236, L1241, C1301, M1307, I1308, M1309, L1313, L1319,
C1320, L1321, L1324, I1325, I1327, L1331, C1406, C1407, M1416, M1420,
L1429, P1430, M1432, M1433, M1503, C1506, M1507, P1509, C1514,
P1525, C1526, P1529, M1538, I1543, I1545, C1548, C1549, I1550, I1551,
I1553, I1554, L1556, I1557, I1558, R1559, C1601, L1603, M1607, M1609,
P1612, H1614, H1618, C1619, P1623, M1626, C1628, C1629, C1630,
C1631, C1632, I1637, I1638, C1660, M1706, P1711, H1713, M1714,
M1718, P1721, P1722, M1724, M1725, M1729, M1733, A1803, M1902,
M1906, L1908, M1912, M1940, P1943, M1948, L1952, M1967, M1968,
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R1980 et R1981 situées dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière- •
Est;
et les zones M2008, L2026, L2036, P2040, M2045, C2046, P2053, L2054,
M2057, C2060, L2070, C2077, L2080, C2095, L2096, L2097, L2098, L2099,
P2101, P2103, L2111, P2119, H2124, P2129, L2133, P2137, M2141, M2142,
M2145, M2147, C2153, C2157, P2158, M2163, P2166, M2170, M2171,
P2172, M2174, M2177, P2181, M2185, M2188, P2189, M2191, M2194,
P2201, L2203, P2204, P2205, L2212, P2224, H2225, P2227, L2231, L2237,
L2240, P2242, M2246, P2250, M2258, M2260, C2271, P2280, P2282,
M2287, M2288, M2290, P2296, L2298, L2304, I2305, P2308, P2310,
M2311, P2314, H2320, P2328, M2335, L2336, P2347, L2353, L2361,
M2370, M2371, L2372, P2383, L2387, L2393, M2394, C2400, C2401,
C2403, C2404, C2405, C2408, C2410, C2411, P2417, L2428, L2430, I2433,
C2436, C2437, C2466, L2477, M2480, C2512, C2513, C2515, L2525,
C2532, C2541, C2544, C2545, C2546, L2552, C2556, C2558, M2562,
M2563, M2564, M2566, M2567, H2569, L2573, M2580, M2581, C2595,
C2597, C2598, C2614, C2617, M2619, C2620, C2621, P2637, P2638,
L2639, C2645, C2648, C2654, C2658, M2670, M2676, I2687, I2690, I2694,
I2695, M2696, L2702, I2706, I2708, I2710, P2722, C2752, C2766, C2768,
C2769, C2770, C2773, C2774, C2775, C2776, C2778, C2784, C2798,
L2807, C2818, L2821, C2840, C2842, P2854, M2866, L2868, C2872, P2876,
M2880, M2882, M2887, M2888, I2894, I2896, I2897, I2899, A2900, M2905,
M2906, M2907, M2908, R2914, R2916, C2929, C2950, L2960, L2961 et
L2987 situées dans l’arrondissement Desjardins.

le 29 mars 2018 à 16 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement
des Chutes de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la
Bibliothèque Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis;

•

le 29 mars 2018 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis;

•

le 3 avril 2018 à 18 heures 30, à la salle du centre civique, située au 959, rue
Nolin, Lévis.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues 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 dispositions
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Alphonse-Desjardins, Lévis, au bureau de l’arrondissement des Chutes-dela-Chaudière-Ouest, situé au 1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la
Direction de l’urbanisme, situé au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et
heures d’ouverture des bureaux.

La greffière
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep- Marlyne Turgeon, avocate
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Des assemblées publiques de consultation sur ce Projet de règlement auront lieu
aux dates et aux endroits suivants :

Mardi 20 mars 2018

Le 15 mars 2018

