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Mardi 27 mars 2018

GUIDE DES LOISIRS DU PRINTEMPS

Les inscriptions au camp de jours approchent!
Le Guide des loisirs – Printemps 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.
Vous y trouverez une multitude d’activités à pratiquer dont : camps de jour de la Ville de Lévis et de ses
nombreux partenaires, yoga, cours de natation, danse, tir à l’arc, musique, tennis, entraînement,
gymnastique, baseball, soccer et bien plus!
Horaire des prochaines périodes d’inscription en ligne
Camp de jour – Secteur Est : lundi 9 avril 19 h au 10 avril 16 h 30 (2 jours)
Camp de jour – Secteur Ouest : mercredi 11 avril 19 h au 12 avril 16 h 30 (2 jours)
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 tout savoir : ville.levis.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUES

Conférences déplacées au Centre civique
En raison de travaux en cours, les conférences suivantes se tiendront au Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome
(955-975, rue Nolin) plutôt qu’à la bibliothèque Lauréat-Vallière.
L’empreinte numérique des Québécois
Conférence technologique avec Guillaume Ducharme,
vice-président chez CEFRIO
Mercredi 4 avril, à 19 h
La garde-robe intelligente
Conférence sur la mode au féminin avec Caroline Bergeron,
styliste vestimentaire
Mercredi 18 avril, à 19 h
Consultez la programmation complète dans la brochure Sorties
Bibliothèques – hiver/printemps 2018, disponible dans toutes les
bibliothèques et au ville.levis.qc.ca.

VOUS ORGANISEZ
UNE FÊTE DE QUARTIER
QUI EMPIÈTERA SUR
LA RUE OU LE TROTTOIR?

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.

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?
• Abonnez-vous au Service d’alerte automatisé (SAA) à ville.levis.qc.ca/saa pour être rejoint rapidement lors de
situations d’urgence
• Abonnez-vous aux avis courriels et textos à ville.levis.qc.ca/info-levis à des fins de prévention
• Abonnez-vous à la page Twitter de la Ville pour suivre l’actualité municipale : twitter.com/villedelevis
• Télécharger le Guide d’information – risques liés aux inondations à ville.levis.qc.ca, section Sécurité, rubrique Sécurité civile
et mesures d’urgence.
• Consultez la section Inondations liées aux crues printanières à ville.levis.qc.ca
• Abonnez-vous aux alertes de veille du Comité du bassin de la rivière Chaudière à cobaric.qc.ca.
• Préparez votre trousse 72 heures

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

COMMIS SERVICES PUBLICS
AUX BIBLIOTHÈQUES
CONCOURS N° BLANT-013-2018
Postes temporaires sur appel
Date limite : 8 avril 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.

ville.levis.qc.ca/emplois

N’oubliez pas de remplir votre formulaire d’autorisation avant le
20 avril 2018 au ville.levis.qc.ca, section Développement et
planification, rubrique Développement social et communautaire,
page Fête des voisins.

ville.levis.qc.ca

•
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE JETS D’EAU AU QUAI PAQUET
No : 2018-55-36

Mardi 27 mars 2018

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 avril 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 :

Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 18 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
TRAVAUX D’ARBORICULTURE DIVERS ET L’ÉTABLISSEMENT OU L’ENTRETIEN DE PERCÉES VISUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LÉVIS
No : 2018-50-15
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 16 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
INSPECTION PRÉVENTIVE ET ENTRETIEN DES FEUX DE CIRCULATION ET DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
No : 2018-50-31
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 16 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
RÉAMÉNAGEMENT DES CONDUITES EN ARRIÈRE LOT DE LA RUE EMMANUEL-ROUTHIER ET PIERRE-FONTAINE, SECTEUR CHARNY
No : 2018-50-23
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
LIENS ROUTIERS ET INTERCONNEXION DE LA CONDUITE D’EAU DE 500 MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR - VIADUC SAINT-RÉDEMPTEUR LOT 2
No : 2018-50-33
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 16 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
RÉFECTION DE L’AVENUE BÉGIN
No : 2018-50-34
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 19 avril 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.

Régulariser au 2300, rue de l’Express, Lévis, lot 2 382 442, à 1,73 mètre la marge
de recul avant minimale, à 0,26 mètre la marge de recul latérale minimale gauche
et à 0,99 mètre la marge de recul arrière minimale pour une habitation unifamiliale isolée, 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 4 mètres, une marge de recul latérale minimale de 2 mètres et une marge de
recul arrière minimale de 6 mètres ;
Permettre au 1404, rue Saint-Judes, Lévis, lot 2 060 166, la construction d’une
habitation unifamiliale isolée sur un terrain non desservi situé à moins de 100
mètres d’un cours d’eau, d’une largeur minimale, mesurée à la ligne avant de
terrain, de 32,87 mètres, alors que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrit pour ce type de construction, pour un terrain
non desservi situé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, une largeur minimale
mesurée à la ligne avant de terrain de 50 mètres ;
Permettre au 1375, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lot 2 154 351, l’installation d’une enseigne appliquée sur un mur extérieur d’un bâtiment mixte, localisé
en cour latérale du côté ouest et qui ne comporte pas de porte pour la clientèle
de l’entreprise, 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 ;
Permettre au 3365, rue Ernest-Talbot, Lévis, lot 2 382 154, la transformation
d’une habitation trifamiliale isolée en habitation multifamiliale isolée de quatre
logements sur un terrain desservi d’une superficie minimale 619 mètres carrés,
alors que l’article 16 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour une habitation multifamiliale isolée de quatre logements, un
terrain desservi d’une superficie minimale de 660 mètres carrés ;

Permettre au 2903, rue Gravel, Lévis, lot 2 157 631, la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec une marge de recul arrière minimale de 6 mètres,
qui
suivent
l’affichage
de
l’avis
sur
l’immeuble
concerné,
faire
connaître,
par
écrit,
AVIS PUBLIC
son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 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 arrière minimale de
996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.
DIRECTION DE L’URBANISME
9 mètres ;
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
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 la section des avis publics dans le Journal Permettre au 96, rue du Labrador, Lévis, lot 2 602 185 une marge de recul latérale
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
minimale droite de 3,65 mètres pour l’agrandissement d’une habitation unifamiQu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec de Lévis.
liale isolée, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour David Gagné, secrétaire du comité de démolition
lotissement prescrit une marge de recul latérale minimale de 4 mètres.
l’immeuble suivant :
Le 19 mars 2018. Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 2940, boulevard Guillaumeavant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
Couture, secteur Saint-Romuald et le numéro de lot 2 157 696 du cadastre de
Hélène Jomphe, Chef de service
Québec.
AVIS PUBLIC
Que le bâtiment est la propriété de Cometal Inc. qui a présenté ladite demande.
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours

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

Donné à Lévis, ce 27 mars 2018

