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Rentrée culturelle : une tonne d’idées de sorties à Lévis!
La brochure Rentrée culturelle et Sorties bibliothèques de l’automne 2018 est maintenant disponible. Vous y trouverez la programmation
complète des Journées de la culture ainsi que l’information sur les nombreuses activités culturelles qui se tiendront à Lévis dans les
prochains mois. Cette publication est distribuée dans tous les foyers de Lévis à la fin août et disponible dans les bibliothèques.

Consultez-la en ligne au culturelevis.com
ou au ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Inscription aux loisirs d’automne en cours

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Le Guide des loisirs – Automne 2018 – Hiver 2019 est
maintenant disponible. Consultez-le pour connaître
l’offre des activités de la Ville de Lévis et de
ses nombreux organismes partenaires.
DISPONIBLE
• En ligne
• En version papier : bibliothèques, arénas,
centres communautaires, Maison des aînés
et plus encore!

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 :

PÉRIODE D’INSCRIPTION EN LIGNE

Information : internationallevisautoshow.com

Jusqu’au 2 septembre

Course de boîte à savon de Lévis
Le 8 septembre 2018

Pour rester branché et ne rien manquer
• Abonnez-vous à Info-Lévis pour être averti par
courriel de la sortie du Guide des loisirs et des périodes
d’inscription à venir.

Pour tout savoir ville.levis.qc.ca

Exposition internationale d’autos de Lévis
Les 1er et 2 septembre 2018

Information : charny.ca
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
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Soutien financier aux projets culturels 2018

APPEL DE PROJETS

Personnes visées par le programme

La Ville de Lévis lance un appel de dossiers pour des projets culturels qui ont pour objectif de favoriser l’accès
et la participation citoyenne à la vie culturelle lévisienne.

• Organismes reconnus
par la Ville de Lévis

Le Programme de soutien financier aux projets culturels lévisiens s’inscrit dans le cadre de l’Entente de
développement culturel entre la Ville de Lévis et le gouvernement du Québec.

• Artistes lévisiens
• Écrivains lévisiens

Date limite pour soumettre un projet : 15 novembre 2018
Information et formulaire disponibles au ville.levis.qc.ca/loisirs/organismes/politiques-et-programmes-de-soutien

Vente-débarras
Les ventes-débarras sont permises lors de la fin de semaine de la fête du Travail,
soit les 1er, 2 et 3 septembre prochains. En cas de pluie, la vente-débarras peut être
reportée à la fin de semaine suivante.

Toute vente-débarras doit respecter
les conditions suivantes :
• Les présentoirs ne nuisent pas à la circulation sur le trottoir ou dans la rue.
• Toute enseigne ou affiche doit être placée à l’intérieur des limites du terrain
de la personne qui organise une vente.
• Les objets invendus, les présentoirs ainsi que les enseignes ou affiches doivent
être enlevés à la fin de la période autorisée.

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS – PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS.
NO : 2018-55-85
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 12 septembre 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-DELA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

l’article 169 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit à 212 le nombre de cases de stationnement hors rue.
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

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement Pierre-Luc Therrien
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 12 septembre 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 la demande suivante :
Dérogation mineure visant à :
• Permettre au 1980, 5e rue, Lévis, lot 2 156 680, à 50 le nombre de cases
de stationnement hors rue pour un bâtiment à usage industriel, alors que
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