Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mardi 25 septembre 2018

28 AU 30 SEPTEMBRE

Les mots sous toutes leurs formes lors des Journées de la culture!

Des activités GRATUITES
partout à Lévis!

Quelques-unes des activités au programme
•
•
•
•
•

Concert de l’Orchestre symphonique de Lévis
Visites d’ateliers d’artistes
Circuits commentés sur le patrimoine
Rencontres avec les Cercles de fermières de Lévis
Expositions

• Conte musical Ma Mère l’Oye avec Denis Leblond
et Karl-Patrice Dupuis
• Entrez dans la légende avec le Jardin mythologique
• Riopelle chez les ados avec Ghislaine Riendeau
• Et bien plus encore!
Consultez la programmation dans la brochure
Rentrée culturelle distribuée dans les foyers lévisiens
et disponible au www.culturelevis.com.
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BIENS ALIÉNÉS PAR LA
VILLE

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
FOURNITURE D’UNE CHARGEUSE ARTICULÉE SUR ROUES (4X4) DE 2.7M3 (3.5 VG3).
NO : 2018-50-94
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 17 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

ACQUÉREUR

Un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 188
Marc Samson et
604 du cadastre du Québec,
Jacynthe Côté
circonscription foncière de Lévis

FOURNITURE ET INSTALLATION DES SYSTÈMES DE MULTIMÉDIA POUR LE COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL.

Anne Bernier, avocate

NO : 2018-50-78

L’assistante-greffière

Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 18 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

12 300 $

Le 17 septembre 2018

REMPLACEMENT DU PLANCHER DE LA PASSERELLE SUSPENDUE DU PARC DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE.

AVIS PUBLIC

NO : 2018-50-95
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 11 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
DÉMOLITION DE BÂTIMENTS SITUÉS AUX 5796 ET 5816 RUE SAINT-LAURENT À LÉVIS.
NO : 2018-50-87
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 11 octobre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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 10 octobre 2018, à
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à :

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

PRIX
(taxes non incluses)

***
Le Règlement RV-2018-18-45 modifiant le Règlement RV-2012-12-03 édictant

RELATIF AU PROJET DE RÈGLEMENT RV-2018-18le code d’éthique et de déontologie du personnel de la Ville de Lévis sera adopté
45 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-2012-12-03
lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville le 9 octobre 2018 à 18 h 30,
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE à la salle du conseil, à l’hôtel de Ville, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
DU PERSONNEL DE LA VILLE DE LÉVIS

Ce projet de règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175,
La population est avisée que le projet de règlement suivant a fait l’objet d’un chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
avis de motion et a été présenté lors de la séance du conseil de la Ville le 10 où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
septembre 2018 :
Anne Bernier, avocate
Projet de règlement RV-2018-18-45 modifiant le Règlement RV-2012- L’assistante-greffière
12-03 édictant le code d’éthique et de déontologie du personnel de
Le 19 septembre 2018
la Ville de Lévis.

• Permettre au 600, rue de la Concorde, Lévis, lots 3 444 996 et 3 444 997,
sur un bâtiment commercial, l’installation de trois enseignes appliquées
annonçant différents services avec des superficies maximales de 2,07, 3,33
et 4,42 mètres carrés, alors que l’article 303 du Règlement RV‑2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrit pour un tel bâtiment et pour ce type
d’enseigne, une superficie maximale de 1 mètre carré, pour chacune ;
• Régulariser au 7249, rue des Grèbes, Lévis, lot 2 380 639, à 1,94 mètre la
marge de recul latérale droite minimale (côté nord-est) pour une habitation
unifamiliale isolée, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement prescrit ladite marge à 3 mètres ;
• Régulariser au 5489, rue de la Symphonie, Lévis, lot 2 381 645, à 0,30 mètre
la distance minimale entre la ligne latérale gauche de terrain et l’abri d’auto
attenant à l’habitation (côté nord-ouest), alors que l’article 158 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit ladite distance à 1
mètre ;

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le code d’éthique et de déonto• Permettre au 6336, rue des Fleurs-de-Mai, Lévis, lot 2 381 154, l’implantation
logie du personnel de la Ville, conformément à la loi, en ajoutant une disposition
d’un cabanon en cour avant secondaire (du côté de la rue des Perce-Neige)
AVIS PUBLIC
visant à interdire à un membre du personnel d’occuper un poste d’administrateur
avec une distance minimale de la ligne avant de 1,5 mètre, alors que l’article
ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de
158 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
ALIÉNATION DE BIENS
telle sorte qu’il ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions
pour une telle implantation, en cour avant secondaire, une distance minimale
antérieures à titre de membre du personnel de la Ville, et ce, dans les 12 mois qui La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du
entre le cabanon et une ligne avant de 3 mètres.
paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre
suivent la fin de son emploi.
onéreux les biens ci‑dessous mentionnés, d’une valeur supérieure à 10 000 $, Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
Les membres du personnel visés par ce projet de règlement sont :
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
autrement que par enchère ou soumission publique :
1° le directeur général et les directeurs généraux adjoints;
Hélène Jomphe
2° le trésorier et son adjoint;
3° le greffier et son adjoint. ».

Chef de service
Donné à Lévis, ce 25 septembre 2018

