Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

À LÉVIS

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

100 % DES MATIÈRES
RECYCLABLES SONT RECYCLÉES

Malgré la réalité de plusieurs municipalités, Lévis est très peu touchée par la crise du recyclage qui
fait les manchettes. La Ville de Lévis tient donc à nouveau à rassurer la population : les matières
recyclables acheminées au centre de tri de Lévis sont 100 % recyclées. Les citoyens de Lévis doivent
continuer de mettre leurs matières recyclables dans le bac bleu. Elles ne se retrouveront pas à
l’incinérateur ni au site d’enfouissement.

POURQUOI NOTRE SITUATION EST-ELLE DIFFÉRENTE ?
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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

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 des événements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

Festibière de Lévis – 28 juin au 1er juillet 2018

Au fil des ans, la Société VIA de Lévis a investi plusieurs millions de dollars pour se maintenir à la fine pointe de la
technologie. Elle possède entre autres un système de tri optique ultraperformant qui engendre une excellente qualité
de tri. La Société VIA arrive ainsi à vendre les matières recyclables de Lévis dans les marchés locaux ou à l’étranger avec
les standards de qualité requis par les recycleurs. Les seules matières rejetées sont celles non acceptées dans le bac.

Fête du Canada – Le dimanche 1er juillet 2018

Un doute sur les matières que vous pouvez déposer dans le bac bleu? Visitez ville.levis.qc.ca/guidedutri.com

Village en arts – 6, 7 et 8 juillet 2018

Information : infofestibiere.com
Information : pc.gc.ca/levis
Information : www.villageenarts.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

À Lévis,
il y a des
limites!

L’été annonce le retour de l’opération de surveillance routière À Lévis, il y a des limites! Se
déroulant du 2 juillet au 1er septembre, cette importante opération menée par le Service
de police de la Ville de Lévis a pour but d’inciter les automobilistes à respecter la
signalisation et à réduire leur vitesse dans les quartiers résidentiels par une application
rigoureuse de la réglementation.
Une présence policière accrue aux périodes de fort achalandage permettra d’assurer une
plus grande sécurité pour tous les usagers de la route. Certains secteurs plus problématiques,
ayant fait l’objet de plusieurs plaintes de citoyens, seront davantage surveillés. Des
remorques radars seront également utilisées et des bornes de sensibilisation seront
installées à l’entrée des quartiers résidentiels. Bien que cette campagne s’adresse
principalement aux automobilistes, la Ville de Lévis rappelle que la sécurité routière est
l’affaire de tous et invite tous les usagers à être prudents.
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Lettre d’un tiers concernant l’agrile du frêne

LA VILLE DE LÉVIS MET EN GARDE LA POPULATION

Vous déménagez bientôt ?
La prévention aussi se déménage !
Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis rappelle à toutes les personnes qui
déménageront sous peu de penser à la sécurité de leur nouveau domicile en vérifiant le
bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et en changeant leur pile.
Pour en savoir davantage sur les avertisseurs de fumée et obtenir d’autres conseils à suivre
en lien avec votre déménagement, consultez le site internet de la Ville de Lévis, dans la
section Sécurité, sous la rubrique Prévenir les incendies. Pour toute autre information à ce
sujet, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe de techniciens en
prévention incendie au 418 835-8269.

Pompiers en visite dans trois parcs
lévisiens les 3, 4 et 5 juillet

Il a été porté à l’attention de la Ville de Lévis qu’une entreprise distribue des lettres affirmant notamment
que l’agrile du frêne est présent à Lévis et que le traitement IMA-Jet qu’elle offre ne présente aucun
risque pour la santé humaine ni pour l’environnement. Des rectifications s’imposent.
La Ville tient donc à rappeler que l’insecte n’a pas été détecté sur son territoire à ce jour, mais qu’elle
poursuit sa surveillance et qu’elle a mis en place diverses mesures à titre préventif. La Ville tient
également à mentionner que le produit IMA-Jet proposé par l’entreprise n’a reçu qu’une homologation
conditionnelle de Santé Canada, notamment parce qu’il contient un pesticide en cause dans
l’effondrement des colonies d’abeilles.
La Ville tient aussi à informer la population que l’entreprise qui émet cette lettre n’est pas mandatée
par la municipalité. Lévis a plutôt confié le mandat d’effectuer les traitements préventifs contre l’agrile
du frêne à Arbo Sylvo. Grâce à un appel d’offres qu’a remporté Arbo Sylvo, les propriétaires lévisiens
peuvent profiter du même tarif avantageux de traitement au Triazin qu’a obtenu la municipalité.
La Ville de Lévis incite finalement les propriétaires qui ont des frênes sur leur
terrain à visiter son site Internet à l’adresse ville.levis.qc.ca. Une page sur
l’agrile du frêne y est disponible et présente notamment l’information sur le
traitement préventif au Triazin. Elle invite par ailleurs la population à
compléter le formulaire d’inventaire des frênes sur sa page Web.

Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis poursuit son programme de
sensibilisation des enfants de 0 à 5 ans fréquentant les garderies privées et les Centres de
la petite enfance (CPE) en milieu familial.
– Le mardi 3 juillet de 9 h 30 à 11 h : Parc du Lac Baie D’Or (rue Pierre-Bédard, secteur
Pintendre
– Le mercredi 4 juillet de 9 h 30 à 11 h : Parc des Plateaux (rue de la Sorbonne,
secteur Saint-Nicolas)
– Le jeudi 5 juillet de 9 h 30 à 11 h : Parc Lavoisier (rue Lavoisier, secteur Saint-Romuald)
Prendre note qu’en cas de mauvais temps ou pour une cause majeure, l’activité sera
annulée si les pompiers ne sont pas présents dans le parc dix minutes après le début de
l’heure prévue selon l’horaire. Le cas échéant, l’activité ne sera pas déplacée à une date
ultérieure.
Pour toute autre information concernant cette activité, n’hésitez pas à composer le
418 835-8269.

À DÉCOUVRIR EN JUILLET

TENNIS :
plusieurs
places encore
disponibles!

Date limite :
28 juin 2018

Faites comme plus de
2 000 participants déjà inscrits
et venez pratiquer le tennis avec
une équipe dynamique cet été!

Plusieurs services offerts
• Cours de groupes ou privés
• Ligues de tennis.
• Cartes de membres
Pour en savoir plus Consultez le
Guide des loisirs – Été 2018 au
ville.levis.qc.ca

SPECTACLES GRATUITS EN PLEIN AIR!

Chaque été, la Ville de Lévis présente des séries de spectacles gratuits en plein air à travers tout son
territoire. En cas de pluie, les activités se déroulent à l’école secondaire les Etchemins.
Théâtre ambulant – 19 h

Pour les tout-petits et leur famille.
Le printemps d’Adam par le Théâtre Biscornu (4 à 10 ans)
Lundi 2 juillet : Parc Olympique, secteur Pintendre
Mardi 3 juillet : Parc Ian-Breakey, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Du coq à l’âne par Général Patente (3 à 10 ans)
Lundi 9 juillet : Parc Renaud-Maillette, secteur Saint-Rédempteur
Mardi 10 juillet : Parc Quatre-Saisons, secteur Saint-Jean-Chrysostome
Salade César par Marie-Stella (3 à 12 ans)
Lundi 16 juillet : Parc Ludger-Bastien, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Mardi 17 juillet : Parc de la Rivière, secteur Charny
Mercredis Courant d’Airs – 19 h

Venez découvrir des artistes lévisiens et des styles musicaux variés.
Au parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald
4 juillet – Soirée celtique, scandinave et nordique avec Nordri
Au parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis
11 juillet – Soirée Rock’n’Roll des années 50 et 60 avec Surf Riders
18 juillet – Soirée hommage aux artistes disparus avec Sabrina Hitch
25 juillet – Soirée folk songs des années 60 et 70 avec That’s all Folk
Matinées classiques – 10 h 30
Dimanche 29 juillet – Les âmes sœurs - Duetto Voce (en rappel)
Émilie Baillargeon et Érika Plante, sopranos, Denis Leblond, pianiste
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, du côté du secteur Saint-Nicolas
Programmation complète : www.culturelevis.com

ACCOMPAGNATRICE / ACCOMPAGNATEUR
ANIMATRICE / ANIMATEUR
ANIMATRICE SPÉCIALISÉE /
ANIMATEUR SPÉCIALISÉ
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
PROLONGEMENT DE LA CONDUITE D’ÉGOUT PLUVIAL, RUE OCTAVE CRÉMAZIE
NO : 2018-50-55
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 17 juillet 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
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 11 juillet 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 :
• Permettre au 9330, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, lot 2 158 664,
deux génératrices au sol comme construction accessoire à un usage public et

communautaire, alors que l’article 235 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement n’autorise pas de génératrice ;
• Permettre au 430, rue Dumais, Lévis, lots 2 157 696 et 5 663 597, la
construction d’un bâtiment commercial sur un terrain d’angle avec des
marges de recul avant minimales, du côté du boulevard Guillaume-Couture
de 7,1 mètres et du côté de la rue Dumais de 6 mètres, cette construction
constituant un second bâtiment principal sur un terrain et dont sa façade
n’intègre pas de porte d’entrée piétonne, ainsi que, sur le terrain, l’aménagement d’un espace de stationnement comprenant un groupe de 24 cases
sans îlot de verdure, alors que les articles 18, 163, 240 et 172 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour une telle
construction, une marge de recul avant minimale de 15 mètres, qu’un seul
bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, que la façade d’un bâtiment
principal doit intégrer une porte d’entrée piétonne et qu’un îlot de verdure,
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d’une superficie minimale équivalente à deux cases de stationnement, doit
être intégré à chaque groupe de seize cases de stationnement ;
• Permettre au 1201, rue de Courchevel, Lévis, lots 5 832 154 et 5 832 155,
la construction d’un bâtiment mixte sur un terrain d’angle à l’intersection des
rues de Courchevel et Ernest-Lacasse avec des marges de recul avant minimales de 1,5 mètre et en considérant les limites du lot d’angle 5 832 155 (pour
une éventuelle construction sur le lot adjacent 5 832 154), l’implantation de
ladite construction avec une marge de recul arrière minimale de 6 mètres,
ainsi que sur ce lot d’angle la plantation d’un minimum de trois arbres en
cour avant et de trois arbres en cour avant secondaire, alors que les articles
18 et 107 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrivent pour une telle construction une marge de recul avant minimale de
6 mètres et une marge de recul arrière minimale de 12 mètres et sur le lot,
la plantation de onze arbres en cour avant et de quatre arbres en cour avant
secondaire ;
Usage conditionnel visant à :
Permettre au 240, rue Ernest-Bégin, Lévis, lot 5 832 096, un logement additionnel
au sous-sol de l’habitation unifamiliale isolée ;
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
Donné à Lévis, ce 26 juin 2018

