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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 :

Grand Prix Sport Olympe
Le dimanche 3 juin 2018
Information : www.clubcyclistelevis.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

LE 9 JUIN, PARTICIPEZ À VOTRE FÊTE DE QUARTIER!

Avez-vous un extincteur
portatif à la maison ?
Afin de faire un bon choix lorsqu’il est temps de
se procurer un extincteur portatif à la maison, il
est important de se renseigner avant d’en faire
l’achat. Il n’est pas obligatoire de posséder ce
genre d’appareil, toutefois il peut être d’une très
grande utilité pour éteindre de petits feux de
moins de 1 mètre en hauteur.

TROUVEZ UNE FÊTE près de chez vous au fetedesvoisins.qc.ca!
Rinçage printanier du réseau d’aqueduc pouvant entraîner
une coloration brunâtre de l’eau
Afin de connaître les dates prévues de rinçage
pour votre secteur, consultez la page suivante :
https://www.ville.levis.qc.ca/transport-et-infrastructures/aqueduc/rincage-reseau-aqueduc/

Pour en savoir plus sur les conseils concernant
l’acquisition d’un extincteur portatif à la maison,
rendez-vous sur le site ville.levis.qc.ca, section
Securité, rubrique Prévenir les incendies. Vous y
trouverez des informations sur les thèmes
suivants :
• Le choix de l’extincteur portatif
• L’installation
• Les règles d’utilisation et de sécurité
• L’entretien
Pour toute question concernant la prévention
des incendies, les conseils sur l’acquisition d’un
extincteur portatif, n’hésitez pas à communiquer
avec un membre de l’équipe de techniciens en
prévention incendie au 418 835-8269.
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AVIS PUBLIC

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

FOURNITURE ET LIVRAISON D’HUILES ET DE LUBRIFIANTS EN VRAC ET EN CONTENANTS
NO : 2018-50-17

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-78

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 21 juin 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

PRENEZ AVIS QUE :

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR D’ÉGOUT SANITAIRE DE L’ARRONDISSEMENT CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

Le Règlement RV-2017-17-78 modifiant le Règlement de contrôle
intérimaire RV‑2016-15-89 dans le cadre du projet de service rapide
par bus visant à interdire toute nouvelle construction (incluant tout
aménagement de gestion des eaux pluviales) ou tout agrandissement
d’une construction sur certains lots (modification de la définition de
lots stratégiques), adopté par le conseil de la Ville le 15 janvier 2018, est entré
en vigueur le 19 mars 2018.

NO : 2018-55-61
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 13 juin 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

158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
pour un tel garage une hauteur maximale de 5 mètres.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
L’assistante-greffière

Hélène Jomphe
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil
d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le Chef de service
mercredi 13 juin 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 4000, avenue des Chutes, Lévis, lot 2 157 884, l’agrandissement d’un bâtiment commercial avec une marge de recul arrière minimale
de 5,1 mètres et la plantation sur le terrain d’un minimum de deux 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 ce type de
bâtiment, une marge de recul arrière minimale de 8 mètres et la plantation
sur le terrain d’un minimum de dix-huit arbres, dont dix en cour avant ou en
cour avant secondaire;
• Permettre au 3838, chemin Vieux-Chemin, Lévis, lot 5 290 235, la construction d’un garage détaché d’une hauteur maximale de 5,64 mètres, alors que
l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour un tel garage une hauteur maximale de 5 mètres;

Anne Bernier, avocate
Le 23 mai 2018
Donné à Lévis, ce 29 mai 2018
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AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

ALIÉNATION DE BIENS

DU RÈGLEMENT RV-2018-17-85

La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du PRENEZ AVIS QUE :
paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre
Le Règlement RV-2018-17-85 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
onéreux les biens ci‑dessous mentionnés, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
sur le zonage et le lotissement (sans approbation référendaire) (modiautrement que par enchère ou soumission publique :
fications devant être apportées afin d’assurer la cohérence entre le
règlement de zonage et le nouveau règlement sur les plans d’implanPrix
Biens aliénés par la Ville
Acquéreur
tation et d’intégration architecturale de même que retrait des dispo(taxes non incluses)
sitions spécifiques quant au revêtement dans toutes les zones), adopté
Des immeubles connus Omegachem inc.
36 168,86 $
par le conseil de la Ville le 9 avril 2018, est entré en vigueur le 18 mai 2018.
et désignés comme
Ce règlement a pour objet d’abroger des dispositions spécifiques applicables à
étant les lots 4 090 632,
plusieurs zones concernant le revêtement extérieur et l’architecture des bâtiments.
4 090 634, 4 090 636 et
6 185 208 du cadastre
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
du Québec, circonscripau 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
tion foncière de Lévis
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
L’assistante-greffière

• Permettre au 15, rue du Surintendant, Lévis, lot 4 303 014, l’agrandissement
d’un garage attenant à une habitation unifamiliale isolée avec des marges de
recul avant minimales en façade de 7,34 mètres et du côté latéral de 6,36
mètres, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit pour ce type garage une marge de recul avant miniAnne Bernier, avocate
male de 7,6 mètres;
• Permettre au 1461, chemin du Sault, Lévis, lot 2 356 661, la construction d’un
garage détaché d’une hauteur maximale de 5,79 mètres, alors que l’article

Ce règlement a pour objet de retirer le lot 2 219 183 du cadastre du Québec à
titre de lot stratégique.

Anne Bernier, avocate
Le 22 mai 2018

Le 22 mai 2018

