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Rentrée culturelle : une tonne d’idées de sorties à Lévis!
La brochure Rentrée culturelle et Sorties bibliothèques de l’automne 2018 est maintenant disponible. Vous y trouverez la programmation
complète des Journées de la culture ainsi que l’information sur les nombreuses activités culturelles qui se tiendront à Lévis dans les
prochains mois. Cette publication est distribuée dans tous les foyers de Lévis à la fin août et disponible dans les bibliothèques.

Consultez-la en ligne au culturelevis.com
ou au ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Inscriptions aux loisirs d’automne dès le 27 août

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Le Guide des loisirs – Automne 2018 – Hiver 2019 est maintenant disponible. Consultez-le dès maintenant
pour connaître l’offre des activités de la Ville de Lévis et de ses nombreux organismes partenaires à Lévis.
DISPONIBLE
• En ligne
• En version papier : bibliothèques, arénas,
centres communautaires, Maison des aînés
et plus encore!
PÉRIODE D’INSCRIPTION EN LIGNE
Du lundi 27 août à 19 h jusqu’au 2 septembre
Le détail des activités et l’horaire d’inscription complet
sont disponibles dans le Guide des loisirs et en ligne.
Pour rester branché et ne rien manquer
• Surveillez l’encart envoyé dans votre Publisac avant
chaque période d’inscription à titre de rappel.
• Abonnez-vous à Info-Lévis pour être averti par courriel
de la sortie du Guide des loisirs et des périodes
d’inscription à venir.

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 un événement qui aura
prochainement un effet sur la circulation :

Les Grands Feux Loto-Québec
Jusqu’au 23 août 2018
Information : lesgrandsfeux.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/info-levis ou à la page Twitter au
twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

Pour tout savoir ville.levis.qc.ca

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un
combustible comme l’essence, l’huile, le gaz naturel, le propane et le bois. Il est inodore
et incolore. Il cause des centaines d’intoxications annuellement au Québec, dont une
quinzaine sont mortelles. Il est impossible pour un être humain d’en détecter la
présence. Seul un avertisseur de CO peut le détecter.
Pour en savoir davantage sur l’avertisseur de monoxyde de carbone, consultez le site
ville.levis.qc.ca, dans la section Sécurité, sous la rubrique Prévenir les incendies. Pour
toute autre information concernant la prévention incendie, n’hésitez pas à
communiquer avec un membre de l’équipe de techniciens en prévention incendie au
418 835-8269.
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
AMÉNAGEMENT D’UNE PASSERELLE SUR LA RIVIÈRE AULNEUSE, SECTEUR SAINT-NICOLAS.
NO : 2018-50-81
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 11 septembre 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.

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet de créer la zone résidentielle H1069 à même une
partie de la zone H1007 et de prévoir les usages autorisés et des normes applicables à ces usages.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

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, où
Le Règlement RV-2018-18-00 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
sur le zonage et le lotissement (plantation d’arbres, aménagement L’assistante-greffière
d’un espace de stationnement (îlot de verdure) et écrans tampons,
Anne Bernier, avocate
pour les usages commerciaux, industriels, conservation et récréation
extérieure et publics et communautaires), adopté par le conseil de la Ville
Le 3 août 2018
le 26 juin 2018, est entré en vigueur le 3 août 2018.

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-00

Ce règlement a pour objet :
• 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;

AVIS PUBLIC
DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ MUNICIPALE
(RUES SAINT-GEORGES ET SAINT-ANTOINE,
SECTEUR LÉVIS)

• d’exiger l’aménagement d’un écran tampon sur un terrain utilisé pour un
DEUXIÈME AVIS
usage commercial appartement au groupe C1 contigu à un terrain utilisé
pour un usage habitation non dérogatoire.
La Ville de Lévis se prévaut de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipaCe règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé les (RLRQ, c. C-47.1) afin qu’une voie ouverte à la circulation publique depuis au
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où moins 10 ans devienne la propriété de la Ville. Cette voie correspond à une partie
de l’assiette de la rue Saint-Georges et de la rue Saint-Antoine (secteur Lévis).
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La Ville de Lévis a approuvé, par sa résolution numéro CV-2018-03-05, adoptée
le 14 mai 2018, la description technique préparée par l’arpenteur-géomètre
Pierre-Luc Dubé, datée du 28 mars 2018, portant le numéro 191 de ses minutes,
Le 3 août 2018 une partie de l’assiette de la rue Saint-Georges et de la rue Saint-Antoine (secteur
Lévis) étant déterminée conformément à cette description, à savoir :

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-90
Le Règlement RV-2018-17-90 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (création de la zone H1069 sur le chemin du Sault, secteur Saint Romuald), adopté par le conseil de la Ville le 26
juin 2018, est entré en vigueur le 3 août 2018.

« Parcelle 1: une partie du lot 2 436 007
De figure irrégulière; bornée successivement : vers le nord-est, par le lot 2
432 914 et par une autre partie du lot 2 436 007, mesurant successivement
le long de cette limite six mètres et cinquante-cinq centièmes (6,55m) (6,58
mètres selon le cadastre) suivant une direction de 124°48’02’’ et huit mètres
(8,00m) suivant une direction de 114°20’57’’; vers l’est, par le lot 2 436
002 (rue Saint-Georges), mesurant le long de cette limite quatre mètres et
soixante-dix-huit centièmes (4,78m) suivant une direction de 194°43’29’’;
vers le sud-ouest, par le lot 2 436 007 (rue Saint-Antoine), mesurant le long
de cette limite seize mètres et trente-quatre centièmes (16,34m) suivant une
direction de 315°31’20’’.; contenant en superficie 28,8 mètres carrés. »
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Une copie vidimée de cette description technique et du plan qui l’accompagne est
déposée au bureau de la greffière de la Ville et est disponible pour consultation au
2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis), aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
Le texte intégral de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales est
reproduit ci-après :
« 72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans
devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit :
1° la municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par
sa désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de
plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une
description technique préparée par un arpenteur-géomètre;
2° le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3° la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;
c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1°
et 2° ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le
90e jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au
ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue
sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle
doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse
sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire
d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de
la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au
présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le
tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue
au paragraphe 3° du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie
sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes. »
Les formalités prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 72
de la Loi sur les compétences municipales sont accomplies.
Cet avis constitue la seconde publication devant être effectuée après le 60e jour
et au plus tard le 90e jour qui suit le premier avis.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 14 août 2018

