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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 un événement qui aura
prochainement un effet sur la circulation :

Demi-Marathon Oasis de Lévis – Le dimanche 7 mai 2017
Information : couriraquebec.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 alertes de contenu au ville.
levis.qc.ca/alertes ou à la page Twitter au twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

APPEL DE CANDIDATURES
POSTES VACANTS
COMITÉ CONSULTATIF D’EMBELLISSEMENT DU PAYSAGE DU TERRITOIRE DE LA VILLE
Le Comité consultatif d’embellissement du paysage du territoire de la ville procède à un appel de candidatures
pour combler deux postes vacants pour l’arrondissement de Desjardins et un poste vacant pour l’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest. Il s’agit d’un mandat de 2 ans, non rémunéré.
Exigences :
• être résidente ou résident de l’arrondissement de Desjardins ou des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest ;
• être disponible au minimum pour une séance mensuelle (16 h 30 à 18 h) ;
• connaître les parcs et les espaces verts de son arrondissement ;
• détenir une formation dans les domaines de l’horticulture, de l’arboriculture, de l’aménagement paysager
ou tout autre domaine relié aux espaces verts publics ;
• avoir un intérêt marqué pour l’embellissement d’espaces publics ;

Le Comité est composé de trois conseillers municipaux et de six membres, dont deux, par arrondissement. Sa
mission est de stimuler les efforts d’embellissement paysager sur le territoire par l’élaboration et la mise en œuvre
de projets divers de même que par le biais d’études et de recommandations au conseil municipal.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature au plus tard le 10 mai 2017, à l’attention
de Mme Kathleen Roy, Service des travaux publics, volet parcs et espaces verts, Ville de Lévis, 1240, chemin
Filteau, Lévis (Québec), G7A 1A5 ou par courriel à : kroy@ville.levis.qc.ca

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.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Conseiller ou conseillère juridique
– avocat ou avocate
N° PROFT-016-2017
Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine)
temporairement vacant d’une durée de 12 mois.
Date limite : 30 avril 2017
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.

ville.levis.qc.ca/emplois

• posséder une connaissance générale de l’administration publique serait un atout.
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Avez-vous signifié votre consentement
au don d’organes et de tissus ?
Dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se tient du 23 au 29 avril 2017,
la Ville de Lévis tient à sensibiliser les citoyennes et les citoyens à l’importance de signifier leur consentement au don de vie qu’est le don d’organes et de tissus.
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

Attention aux feux de paillis
Chaque été le Service de sécurité
incendie de la Ville de Lévis répond à
des appels pour des feux dans du paillis
de paysagement. Certains de ces incendies se sont propagés à des bâtiments
et ont causé plusieurs milliers de dollars
en dommages.
Le paillis de cèdre utilisé dans les
plates-bandes a gagné en popularité.
Mais saviez-vous que le paillis est
facilement combustible?
Voici quelques conseils que vous
pourrez appliquer cet été pour réduire
les risques d’incendie :
- Assurez-vous que votre paillis soit
humide en permanence.
- Si vous fumez à l’extérieur, déposez
vos mégots de cigarettes ainsi que

vos allumettes dans un contenant
non combustible, de préférence en
métal.
- Évitez d’avoir à proximité des outils
ou de l’équipement qui pourraient
produire des flammes ou des étincelles.
- Inspectez régulièrement vos platesbandes pour y découvrir de possibles
mégots de cigarettes.
- Respectez les directives d’installation
des manufacturiers d’appareils
électriques, tels les éclairages décoratifs
installés dans les plates-bandes.
- Pour les commerces, placez des
cendriers en métal ou enlevez les
portions de paillis à proximité de
l’entrée principale.

Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, rendez-vous au ville.levis.qc.ca/securite,
sous la rubrique Prévenir les incendies ou composez le 418 835-8269.

APPEL D’OFFRES

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Direction de l’approvisionnement

ARRONDISSEMENT 
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-43
Réfection de la toiture du Vieux Presbytère

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Description des travaux : 	La Ville de Lévis demande des soumissions
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL
pour des travaux de réfection de la toiture du
La
population
est
avisée
que
le
conseil
d’arrondissement
des
Vieux Presbytère de L évis situé au 1450, rue
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest a modifié le calendrier de ses séances ordinaires
des Pionniers Lévis.
des C
 hutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 24 mai 2017, à
pour l’année 2017 aux dates et heures suivantes :
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle
Répondant unique
de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue A
 lbert-Rousseau, Lévis
Date
Heure
pour toutes informations
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835‑8527
18 janvier 2017
18 h 30
Dérogation mineure visant à :
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
16 mai 2017, date et heure de l’ouverture
• Permettre au 2420, route Lagueux, Lévis, lot 2 849 533, de diminuer la su‑
15 février 2017
18 h 30
publique (1) des soumissions.
perficie d’occupation au sol minimale à 135 mètres carrés, alors que l’article
15 mars 2017
18 h 30
Visite des lieux : 	Facultative sur rendez-vous, entre le 2 et le
17 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
5 mai 2017.
superficie d’occupation au sol minimale de 250 mètres carrés, et ce, pour un
19 avril 2017
18 h 30
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
nouveau bâtiment commercial.
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
24 mai 2017
18 h 30
Usage conditionnel visant à :
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
• Permettre au 86, rue Mailly, Lévis, lot 2 284 886, l’aménagement d’un loge‑
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
21 juin 2017
18 h 30
et de 13 h à 16 h.
ment additionnel au 2e étage de l’habitation unifamiliale isolée ;
(2) SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
à l’Accord de commerce et de coopération entre le 
Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

19 Juillet 2017

18 h 30

16 août 2017

18 h 30

20 septembre 2017

18 h 30

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.

4 octobre 2017

18 h 30

29 novembre 2017

18 h 30

Hélène Jomphe
Chef de service

13 décembre 2017

18 h 30

• Permettre au 251, rue Théodore-Demers, Lévis, lot 2 287 793, l’aménagement
d’un logement additionnel au sous-sol de l’habitation unifamiliale isolée.

Le 26 avril 2017

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Note : Compte tenu qu’une élection générale aura lieu le 5 novembre 2017,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions et conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les munici‑
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. palités, veuillez noter qu’au cours de la période qui commencera à 16 h 30 le
6 octobre 2017 et qui se terminera au moment où la majorité des candidats élus
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou à un poste de conseiller aura prêté serment, le conseil ne pourra siéger que si
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement survient un cas de force majeure nécessitant son intervention.
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté À moins d’avis contraire, ces séances ont lieu à la salle multifonctionnelle de
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
la Bibliothèque Albert-Rousseau située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Hélène Jomphe
Le directeur de l’approvisionnement
Chef de service
Vincent Vu
Le 21 avril 2017

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :

Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 967, chemin Terrebonne,
secteur Saint-Jean-Chrysostome et le numéro de lot 2 692 879 du cadastre de
Le 26 avril 2017 Québec.
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Que le bâtiment est la propriété de Normand Cliche et Marlène Boucher qui ont
présenté ladite demande.
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DIRECTION DE L’URBANISME
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoli‑
tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démo‑ AVIS PUBLIC est par la présente donné :
lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition

Que le bâtiment est la propriété de 9122‑2778 QUEBEC INC. qui a présenté
ladite demande.
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoli‑
tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démo‑
lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.

La portion affectée par un effondrement du bâtiment portant le numéro David Gagné, secrétaire du comité de démolition
d’immeuble 220, rue Napoléon-Mercier, secteur Lévis et le numéro de lot
Le 21 avril 2017
5 064 756 du cadastre de Québec.
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