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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION
Nous recherchons des personnes courtoises et dynamiques, avec une
bonne capacité pour travailler en équipe, ayant des aptitudes pour
le service à la clientèle, aimant tout particulièrement travailler avec
les jeunes.
Formation niveau 1 AMSC et expérience en enseignement, un atout, mais non
obligatoire. Une formation et un encadrement seront offerts. Âge requis, 16 ans.

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 impact sur la circulation :

Patrouilleuse ou patrouilleur

Fête de Saint-Nicolas – 2 décembre 2017

Habiletés en ski ou en planche requises. Formations offertes en secourisme. Âge
requis, 18 ans.

Information : www.saint-nicolas.qc.ca

Monitrice ou moniteur de ski et de planche à neige

Préposée ou préposé aux remontées mécaniques
S’assurer du bon déroulement des remontées mécaniques et offrir un service courtois
et professionnel aux clients. Assumer diverses tâches d’entretien du centre. Âge
requis, 16 ans.

Préposée ou préposé à la billetterie
Accueillir et répondre correctement aux besoins de la clientèle. S’occupe de la vente
de billets et de la gestion de la caisse. Âge requis, 17 ans.

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.

Technicienne ou technicien à la location d’équipement
Répondre avec professionnalisme aux besoins du client et s’assurer que l’équipement
loué est sécuritaire et bien entretenu. Âge requis, 16 ans.
601, Route des Rivières
Bibliothèque Anne-Marie Filteau
Secteur Saint-Nicolas

Date limite : 30 novembre
Faites parvenir votre curriculum vitae au
cpaladmin@ville.levis.qc.ca
en mentionnant le poste recherché.

Nature poétique / Fous ces oiseaux
Louise Daigle et Marthe Thiboutot
Présentement, et ce, jusqu’au 26 novembre
Présence
des artistes
les 19 et 26
novembre de
13 h à 16 h

NOUVEAU PROGRAMME

Un nouvel enfant,
un arbre
Séance d’information tenue
par la Commission consultative
d’urbanisme et d’aménagement
de la Ville de Lévis
Le mardi 5 décembre 2017 à 19 h
Projet de développement
résidentiel Albert-Rousseau
(Règlement RV-2017-17-49)
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Suivi de la consultation publique
du 18 septembre 2017
Salle de la Bibliothèque Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau, Lévis

Afin de souligner les naissances de 2017 et pour verdir les
quartiers, la Ville et son
comité d’embellissement
mettent en place le nouveau
programme Un nouvel enfant,
un arbre. Toutes les résidentes
et tous les résidents de Lévis
devenus parents en 2017 et
propriétaires de leur terrain résidentiel peuvent s’inscrire
pour recevoir gratuitement un arbre à planter en l’honneur
de la naissance de leur bébé.
Les nouveaux parents ont jusqu’à la fin janvier 2018
pour s’inscrire.
Quantité limitée.
Détails et inscription : ville.levis.qc.ca

ÉMERGENCE
Louise Daigle

TU ME CHARMES
Marthe Thiboutot

À l’orée / Les informelles
Émilie Garant et France Lacroix
30 novembre au 7 janvier 2018
Vernissage le jeudi 30 novembre
de 17 h à 19 h

Présence
des artistes
les 10 décembre
et 6 janvier de
14 h à 16 h

France Lacroix
Émilie Garant
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INSCRIPTIONS AUX LOISIRS - HIVER 2018
À PARTIR DU 27 NOVEMBRE À 19 H
CONSULTEZ DÈS MAINTENANT

Un grand impact environnemental!
• 240 000 copies imprimées évitées
• 26 tonnes métriques de papier économisé
• 30 points de cueillette de copies imprimées
• Plus de 250 activités toujours offertes

LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE
Le Guide des loisirs – Automne 2018 - Hiver 2018
mis à jour est maintenant disponible en ligne.
Consultez-le dès maintenant pour connaître
l’offre des activités de la Ville de Lévis et de ses
nombreux partenaires à Lévis.

Copies papier disponibles en quantité limitée
dans plus de 30 bâtiments municipaux, dont :
les bibliothèques, les arénas et les centres
communautaires
Pour rester branché et ne rien manquer
• Surveillez la fiche cartonnée envoyée dans
votre Publisac avant chaque période
d’inscription;
• Abonnez-vous aux alertes par courriel
Actualités Loisirs au ville.levis.qc.ca pour être
avisé de la sortie du Guide des loisirs et des
périodes d’inscription à venir.

Le Guide des loisirs passe au numérique
Lévis poursuit son virage numérique en misant
sur la consultation en ligne du Guide des loisirs.
Elle continue ainsi à mettre à profit les technologies de
l’information pour offrir des services adaptés à la
population, de plus en plus branchée et adepte des
plateformes mobiles, tout en réalisant des gains
environnementaux significatifs.

Pour tous les détails et consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca I Info-loisirs : 418 839-9561 I infoloisirs@ville.levis.qc.ca

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ALIÉNATION DE BIENS

ARRONDISSEMENT DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions
du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à
titre onéreux le bien ci dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
autrement que par enchère ou soumission publique :
BIENS ALIÉNÉS PAR LA
VILLE

ACQUÉREUR

Un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 2 158
Les immeubles G.
382 du cadastre du Québec,
Parent inc.
circonscription foncière de Lévis

PRIX
(taxes non incluses)

37 500 $

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
DEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 13 décembre
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 AlbertRousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les
demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à:

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 14 novembre 2017

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de Desjardins qui aura lieu le mercredi 6 décembre 2017, à
18 h 30, au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard
Alphonse-Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur la demande suivante :
Dérogation mineure visant à:
• Permettre au 319, rue Saint-Joseph, Lévis, lot 3 018 792, la transformation
d’une habitation unifamiliale isolée en habitation bifamiliale isolée avec la
construction d’une galerie menant à l’étage dans la cour latérale, du côté
Est, avec un palier sans distance minimale d’une ligne latérale et un escalier
extérieur à une distance minimale d’une ligne latérale de 0,2 mètre, alors que
l'article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour une galerie et pour un escalier extérieur, une distance minimale
d’une ligne latérale de 1 mètre.
Chef de service
Hélène Jomphe
Le 22 novembre 2017

et 17,47 mètres carrés pour la superficie totale et maximale de l’ensemble
des enseignes appliquées, alors que l'article 249 du Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le lotissement prescrit à 3 mètres la distance minimale
entre une enseigne autonome et une ligne avant de terrain et à 9, 65 mètres
carrés la superficie maximale et totale des enseignes appliquées ;
• Régulariser au 1174, rue des Saisons, Lévis, lot 4 436 869, l’implantation
d’une section en porte-à-faux à l’étage d’une habitation unifamiliale isolée,
avec une marge de recul latérale minimale, du côté sud, de 2,72 mètres, alors
que l'article 18 du Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour ce type d’habitation une marge de recul latérale minimale de 3
mètres ;
• Permettre au 1177, rue des Saisons, Lévis, lot 4 206 207, pour la construction
d’une habitation unifamiliale isolée, une hauteur maximale de trois étages,
alors que l’article 17 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour ce type d’habitation une hauteur maximale de deux
étages.

• Permettre au 1219, rue du Sextant, Lévis, lot 5 704 886, la construction d’une
habitation unifamiliale isolée avec garage attenant, d’une hauteur minimale
d’un étage, alors que l'article 17 et la grille de spécifications (H0238) du
Usage conditionnel visant à :
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour
• Permettre au 17, rue de l’Épicéa, Lévis, lot 2 848 415, un logement additionce type d’habitation une hauteur minimale de deux étages ;
nel au sous-sol de l’habitation unifamiliale isolée.
• Régulariser au 303, rue Duquet, Lévis, lot 4 529 189, la distance minimale
Lors
de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
entre la ligne latérale gauche de terrain et le garage détaché existant à 0,84
avant
que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
mètre, alors que l'article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit une distance minimale de 1 mètre entre un garage Chef de service
détaché et une ligne latérale de terrain ;

Hélène Jomphe

• Permettre au 994, chemin Industriel, Lévis, lot 1 963 236, une marge de recul
Le 22 novembre 2017
avant minimale de 8 mètres pour le bâtiment principal, de l’entreposage
en cour avant et une distance minimale de 18 mètres entre un panneauAVIS PUBLIC
réclame et le bâtiment principal, alors que les articles 18, 103, 179 et 250
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent
ARRONDISSEMENT DES
une marge recul avant minimale de 10 mètres pour un bâtiment principal,
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
l’entreposage de biens liés à l’usage principal à des fins complémentaires
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
à un usage appartenant aux groupes d’usage C3 et I2 en cour arrière ou
latérale et une distance minimale de 30 mètres entre un bâtiment principal
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
et un panneau-réclame ;
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 13 décembre
• Permettre au 233, rue des Villas, Lévis, lot 2 287 443, une marge de recul 2017, à 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique), 959,
latérale droite minimale à 1,26 mètre pour la partie arrière du rez-de-chaus- rue Nolin, Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les
sée utilisée en pièce habitable d’une habitation unifamiliale isolée avec un demandes suivantes :
garage intégré dans la partie avant, alors que l'article 18 du Règlement Dérogation mineure visant à :
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul
• Permettre au 1207, chemin Terrebonne, Lévis, parties des lots 2 767 578 et
latérale minimale de 2 mètres ;
2 767 579 (lot projeté 6 138 805), une opération cadastrale pour la création
• Permettre au 1180, chemin Olivier, Lévis, lot 4 772 839, une distance minid’un terrain, dont l’implantation d’un bâtiment agricole (serre «A») avec une
male de 0,15 mètre entre une enseigne autonome et la ligne avant de terrain
marge de recul latérale minimale du côté sud de 0,59 mètre et pour celle
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d’un deuxième bâtiment agricole (passerelle fermée) sans marge de recul
latérale minimale du côté sud, alors que l'article 18 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour ce type de bâtiment, une
marge de recul latérale minimale de 4,5 mètres ;

• Régulariser au 1243, avenue Taniata, Lévis, lot 2 060 640, la marge de recul
avant minimale à 7,82 mètres pour une habitation unifamiliale isolée, alors
que l'article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit une marge de recul avant minimale de 10 mètres ;

• Permettre au 1211, chemin Terrebonne, Lévis, parties des lots 2 767 578, 2
767 579 et 2 059 877 (lot projeté 6 138 806), une opération cadastrale pour
la création d’un terrain, dont l’implantation d’un bâtiment agricole (serre
principale) avec une marge de recul latérale minimale du côté nord de 0,63
mètre et pour celle d’un deuxième bâtiment agricole (passerelle fermée) sans
marge de recul latérale minimale du côté nord, alors que l'article 18 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour ce
type de bâtiment, une marge de recul latérale minimale de 4,5 mètres ;

• Permettre aux 1195 à 1220, rue de Saturne, Lévis, lot 3 745 583, une
hauteur maximale de 1,22 mètre et une distance minimale de 1,18 mètre
du pavage de rue pour une clôture qui sera située en cour avant, alors que
l'article 154 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit une hauteur maximale de 75 centimètres et une distance minimale
de 3 mètres entre une clôture et le pavage de rue, lorsque celle-ci est située
en cour avant ;

• Régulariser au 4589, avenue de l’Eau-Vive, Lévis, lot 2 158 326, pour une
habitation unifamiliale jumelée, une marge de recul avant minimale de 7,4
mètres, alors que l'article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement prescrit pour une telle habitation, une marge de recul avant
minimale de 7,6 mètres ;
• Permettre au 1935, chemin du Sault, Lévis, lot 2 155 662, des largeurs
minimales de terrains de 15,2 mètres et 14,41 mètres respectivement pour
les lots projetés 6 085 335 et 6 085 336 dans le cadre d’une opération cadastrale pour la construction de deux habitations unifamiliales isolées, alors
que l'article 16 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit une largeur minimale de terrain de 6 mètres ;

• Permettre au 1015, rue A.-Lambert, Lévis, lot 2 695 941, une marge de recul
latérale minimale gauche (côté ouest) de 3,5 mètres pour l’agrandissement
d’une habitation multifamiliale isolée, alors que l'article 18 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul
latérale minimale de 4,5 mètres ;
• Régulariser au 1, avenue Robitaille, Lévis, lot 2 384 471, la marge de recul
avant minimale à 5,2 mètres (mur donnant vers la rue Vieux Chemin) pour
un abri d’auto qui est attenant à l’habitation unifamiliale isolée, alors que
l'article 158 du Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit une marge de recul avant minimale de 7,6 mètres ;
• Régulariser au 989, rue Cantin, Lévis, lot 2 692 913, la marge de recul avant
minimale à 7,42 mètres et 7,05 mètres (partie vis-à-vis la fenêtre en saillie)

Mercredi 22 novembre 2017

pour une habitation unifamiliale isolée, alors que l'article 18 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour une marge de
recul avant minimale de 7,5 mètres ;
• Permettre au 665, avenue Taniata, Lévis, lot 2 692 899, pour un bâtiment
commercial, l’installation d’une enseigne appliquée sur un mur extérieur, localisé du côté de la cour latérale gauche, qui ne comporte pas de porte pour
la clientèle de l’entreprise, alors que l'article 249 du Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le lotissement prescrit qu’une enseigne appliquée peut
être localisée sur un mur extérieur en cour latérale d’un bâtiment principal
qui comporte une porte pour la clientèle de l’entreprise ;
• Permettre rue Sainte-Hélène, Lévis, lot 2 060 277, pour la construction d’une
habitation unifamiliale isolée sur un terrain non desservi, situé à moins de
300 mètres d’un lac et à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, une largeur
minimale mesurée à 15 mètres d’une ligne avant de 31,38 mètres, alors que
l'article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour ce type de terrain une largeur minimale de 50 mètres.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Chef de service
Hélène Jomphe,
Le 22 novembre 2017

