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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Le Guide des loisirs – Été 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.
La Ville de Lévis vous propose les inscriptions au tennis
(cours de groupe, cours intensifs et cours privés ou
semi-privés) et les cours de natation.
Vous y trouverez également une multitude d’activités offertes
par les organismes, telles que : la course à pied, le vélo sur
route ou de montagne, le soccer, la pétanque, l’école de
hockey, le kayak de mer, le yoga en plein air, le badminton,
le baseball mineur, les arts martiaux et bien plus!

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 :

Demi-Marathon Oasis de Lévis
Le dimanche 6 mai 2018
Information : jecoursqc.com

Horaire des périodes principales d’inscription en ligne
Activités aquatiques et de tennis : Lundi 30 avril 19 h au 6 mai

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

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 suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, fermetures
de rues, etc.), abonnez-vous aux courriels et textos au ville.levis.qc.ca/
info-levis ou à la page Twitter au twitter.com/villedelevis.

Pour tout savoir : ville.levis.qc.ca

Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

INVITATION
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Programme particulier d’urbanisme (PPU)

Village Saint-Nicolas
Le 25 avril 2018 à 19 h 30
à l’Église Saint-Nicolas-de-Lévis, 1442, rue des Pionniers,
secteur Saint-Nicolas
Assemblée tenue par la Commission consultative d’urbanisme et d’aménagement (CCUA)

En collaboration avec

ville.levis.qc.ca/PPU
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Lévis soutient financièrement les familles
qui choisissent les couches lavables

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.

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.
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LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

ANIMATEUR OU ANIMATRICE
– PROGRAMME CAMP DE JOUR
BLANT-026-2018

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, section Environnement et collectes, rubrique Aides financières environnementales.

Emploi d’été
Date limite : 7 mai 2018

ACCOMPAGNATEUR OU ACCOMPAGNATRICE
POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS
PARTICULIERS – PROGRAMME CAMP DE JOUR
BLANT-027-2018
Emploi d’été
Date limite : 7 mai 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.

www.ville.levis.qc.ca/emplois
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SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS

Avez-vous signifié votre
consentement à vos proches ?
Dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus
qui se tient du 22 au 28 avril 2018, la Ville de Lévis tient à
sensibiliser les citoyennes et les citoyens à l’importance de signifier
leur consentement au don d’organes et de tissus et d’en informer
leurs proches.
Lévis s’associe à Transplant Québec et se joint à plus de 70 municipalités
et villes québécoises ayant choisi de hisser le drapeau à l’effigie du
ruban vert, symbole du don d’organes et de tissus reconnu à travers
toute l’Amérique du Nord et dans la plupart des pays européens.
Information : www.signezdon.gouv.qc.ca

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RECHERCHE DE RACCORDEMENTS INVERSÉS SUR LES RÉSEAUX D’ÉGOUT POUR LES ANNÉES 2018-2019
NO : 2018-55-42
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 10 mai 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de
police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et autres
objets hétéroclites.
• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements,
pièces mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.

SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN DIRECTEUR DE MAINTIEN DES ACTIFS IMMOBILIERS (PDMA)

Ces biens pourront être vus, le samedi 12 mai 2018, à compter de 8 h, au
même endroit.

NO : 2018-55-45

Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT

Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 11 mai 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Calcul du paiement :

montant d’achat plus les taxes applicables

Pour information :

Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954

AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ADMINISTRATIF AU 5333 RUE DE LA SYMPHONIE
NO : 2018-50-38
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 17 mai 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Le Directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Fait à Lévis, le 5 avril 2018

DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS POUR DIVERS PROJETS MUNICIPAUX 2018-2020
NO : 2018-50-41

AVIS PUBLIC

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 11 mai 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
DE VENTE AUX ENCHÈRES
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 9 mai 2018, à 19 h,
à la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
Coulombe, huissiers de justice, aura lieu le samedi 12 mai 2018, à compter (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
de 9 h, derrière l’ancien hôtel de ville de Pintendre situé au 344, rue Dérogation mineure visant à :
Thomas-Wilson.
• Permettre aux 1200 à 1252, rue de la Concorde, Lévis, lots 5 464 765, 5 464
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
769, 5 788 176 à 5 788 179, sur un des bâtiments commerciaux, l’installation de deux enseignes utilitaires d’une superficie maximale de 4,46 mètres
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carrés chacune et pour une enseigne autonome une superficie maximale de
11,41 mètres carrés (cette superficie comprend le pourcentage d’augmentation applicable pour les terrains adjacents à l’autoroute), alors que l’article
249 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
pour une enseigne utilitaire, une superficie maximale de 1,0 mètre carré et
pour une enseigne autonome, une superficie maximale de 11 mètres carrés
(cette superficie comprend le pourcentage d’augmentation applicable pour
les terrains adjacents à l’autoroute) ;
• Permettre au 1175, rue de Courchevel, Lévis, lot 5 476 337 :
- la construction d’un bâtiment mixte avec une marge de recul
arrière minimale de 1,0 mètre ;
- l’aménagement sur le terrain d’un accès véhiculaire double,
du côté de la future rue de la Vanoise, d’une largeur maximale
de 14,25 mètres et comprenant deux accès véhiculaires, sans
distance l’un de l’autre, mesurée le long de la ligne avant de
terrain ;
- une couverture végétale représentant un minimum de 17 % de
la superficie totale du terrain,
alors que les articles 18, 98, 145 et 150 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour ce type de
bâtiment :
- une marge de recul arrière minimale de 6 mètres ;
- l’aménagement d’un accès véhiculaire double d’une largeur
maximale de 8 mètres, une distance minimale entre deux accès
véhiculaires, situés sur le même terrain mesurée le long de la
ligne avant de 15 mètres ;
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- une couverture végétale représentant un minimum de 30 % de
la superficie totale du terrain ;
• Permettre au 2080, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lot 2 156 084,
l’installation d’une enseigne appliquée sur un mur extérieur du bâtiment
commercial, localisé en cour latérale du côté Est et qui ne comporte pas de
porte pour la clientèle de l’entreprise, ainsi qu’une autre enseigne appliquée,
sur un mur extérieur dudit bâtiment, localisé en cour latérale du côté Ouest,
qui ne comporte pas de porte pour la clientèle de l’entreprise et sans l’aménagement d’un espace de stationnement dans cette cour, alors que l’article
249 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
que seule une enseigne appliquée peut être installée sur un mur extérieur
en cour latérale d’un bâtiment principal si celui-ci comporte une porte pour
la clientèle de l’entreprise et un espace de stationnement aménagé dans la
cour en cause ;
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en cour avant, d’un minimum de deux arbres, alors que les articles 18, 221
et 230 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour ce type de bâtiment, une marge de recul latérale minimale de 4,5
mètres, une distance minimale entre un espace de stationnement et un mur
latéral d’un bâtiment principal de 1,5 mètre et la plantation en cour avant
d’un minimum de trois arbres ;
• Permettre au 944, rue Saint-Eugène, Lévis, lot 4 578 141, l’agrandissement
d’une habitation unifamiliale isolée avec une marge de recul avant minimale
de 6,1 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 avant minimale de 7,5 mètres ;
• Permettre au 3200, rue du Domaine-Gilbert, Lévis, lot 2 382 512, pour une
habitation unifamiliale en rangée, l’installation d’une clôture en cour avant
secondaire sans distance du pavage de rue du côté de la rue Alfred-Arcand,
alors que l’article 154 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrit pour une habitation, qu’une clôture située en cour avant
secondaire doit avoir une distance minimale de 3 mètres du pavage de rue.

• Permettre au 3308, avenue Saint-Augustin, Lévis, partie du lot 2 383 261,
une opération cadastrale pour la création d’un terrain desservi (lot projeté
6 230 978), visant la construction d’une habitation unifamiliale isolée, situé
à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et localisé à moins de 100 mètres
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
d’un cours d’eau, sans être adjacent à celui-ci, avec une largeur minimale
mesurée à la ligne avant de terrain de 20,72 mètres, alors que l’article 267 avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour
Hélène Jomphe
un tel terrain desservi, une largeur minimale mesurée à la ligne avant de
Chef de service
terrain de 25 mètres ;
Donné à Lévis, ce 24 avril 2018
• Permettre au 2480, chemin Charny, Lévis, lots 2 382 437 et 2 382 438,
l’agrandissement d’un bâtiment communautaire avec une marge de recul
latérale minimale du côté Ouest de 3,2 mètres, l’aménagement d’un espace
de stationnement sans distance d’un mur latéral du côté Est et la plantation,

