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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Du 3 au 11 mars

Besoin d’idées de sorties pour la relâche?
Lévis s’active durant toute la
semaine de relâche avec une tonne
d’idées de sorties en famille et
des horaires prolongés pour
certains équipements sportifs.
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 impact sur la circulation :

PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT AU MENU :
• Baignade
• Patinage
• Spectacles
• Expositions
• Ski, planche et glissade au
Centre de plein air de Lévis
• Activités dans les bibliothèques
• Et plus encore !

Lévis : attache ta tuque !
Du 9 au 11 février 2018
Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

GUIDE DES LOISIRS DE LA RELÂCHE
Consultez dès maintenant le Guide des loisirs de la relâche 2018 diffusé en ligne,
au ville.levis.qc.ca.

Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com
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 encore à la page Twitter de la
Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

La Ville de Lévis est très heureuse de présenter sa programmation À Lévis,
je prends l’air!, une programmation d’activités physiques diversifiées à
chaque saison pour prendre de saines habitudes de vie!
• Marche en groupe
• Ski de fond
• Ski alpin, planche à neige
et glissade

•
•
•
•

Raquette
Patinage et hockey
Activités spéciales
Concours de château de neige

Pour tous les détails

ville.levis.qc.ca

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 14 février 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 700, avenue Taniata, Lévis, lot 2 693 094, pour une entreprise
ne comprenant pas de mur extérieur du bâtiment principal face à une rue,
l’installation sur ledit mur d’une enseigne appliquée d’une superficie maximale de 1,49 mètre carré, alors que l'article 249 du Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le lotissement prescrit que seule une entreprise comprenant un mur extérieur du bâtiment principal face à une rue peut installer une

enseigne appliquée d’une superficie totale maximale de 0,3 mètre carré par
mètre linéaire de mur sur lequel elle est localisée;

avant et avant secondaires d’un minimum de 59 arbres et sur le terrain d’un
minimum de 71 autres arbres.

• Permettre au 565, 3e Avenue, Lévis, lots 2 155 758, 2 159 119 et 4 611 439,
la modification et l’agrandissement d’un bâtiment industriel avec une marge
de recul avant minimale du côté de la 3e Rue de 9,5 mètres, l’aménagement
sur le terrain d’un minimum de 100 cases de stationnement hors rue, des
bandes gazonnées entre une ligne avant et un espace de stationnement dans
la cour avant du côté de la 3e Avenue et dans une partie de la cour avant
secondaire, du côté de la 3e Rue, sans la plantation d’arbres et d’arbustes,
l’ornementation, en permanence, des cours avant secondaires, autre que
celle mentionnée, avec un minimum de 20 arbres et sur le terrain avec un
minimum de 41 autres arbres, alors que les articles 18, 169, 172 et 183
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent
pour un tel bâtiment, une marge de recul avant minimale de 10 mètres,
l’aménagement sur le terrain d’un minimum de 122 cases de stationnement
hors rue, la plantation pour de telles bandes gazonnées d’un minimum de
42 arbres ou arbustes et l’ornementation, en permanence, pour des cours

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe,
Chef de service
Le 30 janvier 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-80
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 15 janvier 2018 :
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APPEL D'OFFRES
Fourniture et transport d'enrobé bitumineux tiède
No 2018-50-10
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 février 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.    
Fourniture et livraison de matériaux organiques en vrac pour les parcs et espaces verts de la Ville de Lévis
No : 2018-50-09
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 16 février 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
Location de pelles hydrauliques avec opérateurs d’une capacité de 0,3 mètre cube
No 2018-50-05
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 20 février 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
Services professionnels en environnement pour la réalisation d'études environnementales, volet contamination des sites
No : 2018-55-13
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 20 février 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
Fourniture et installation d'un système de billetterie électronique pour l'émission de constats d'infraction
No : 2018-55-14
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 21 février 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.

Règlement RV-2017-17-80 exigeant une compensation mensuelle Marlyne Turgeon, avocate
pour l'exercice financier de 2018 pour l'usage d'un terrain municipal
situé dans le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile
Ce règlement a pour objet d'exiger, pour l'exercice financier de 2018, d'un
occupant d'un immeuble appartenant à la Ville de Lévis situé dans le secteur
Lévis, sur lequel est placée une maison mobile, une compensation mensuelle
pour l'usage de cet immeuble et de prévoir les modalités de paiement de celle-ci.

Le 16 janvier 2018

Fourniture de charbon actif en poudre pour le traitement des gaz de
combustion d’un incinérateur de matières résiduelles
Description des services:

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-82

Fourniture de charbon actif en poudre de
type bitumineux réaggloméré de haute performance à un taux d’injection de 4.5 kg/h
pour le traitement des gaz de combustion
d’un incinérateur de matières résiduelles.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Documents :
Disponibles chez  SÉAO (2)    
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
la Ville le 15 janvier 2018 :
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Mme Danielle Bergeron Tél : 418 835-4946
Règlement RV-2017-17-82 fixant un taux de droit de mutation pour la
La greffière
Courriel : dabergeron@ville.levis.qc.ca
tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $
Marlyne Turgeon, avocate
Réception des propositions : Avant 14 h 00 , le 31 janvier 2018, date et
Ce règlement a pour objet de fixer fixant un taux de droit de mutation de 3 %
heure de l’ouverture publique des proposiLe 16 janvier 2018 sur la tranche additionnelle de 500 000 $.
tions.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin (1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2e
AVIS PUBLIC
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période

AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-81

La greffière

débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h.

Marlyne Turgeon, avocate

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 15 janvier 2018 :

Le 16 janvier 2018

Règlement RV-2017-17-81 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2018
Ce règlement a pour objet :
• d’imposer la taxe foncière générale et de fixer les taux de celle-ci en fonction
des six catégories d’immeubles et d’imposer des taxes foncières spéciales
pour financer les dépenses relatives à certaines dettes des ex-municipalités
et les sommes que la Ville doit verser au ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire relativement à une convention ou une entente
conclue conformément à la Loi sur la Société québécoise d’assainissement
des eaux, telle qu’elle se lisait le 30 juin 2011;

AVIS PUBLIC
MODIFICATION DE LA SALLE POUR LA TENUE DES SÉANCES
DU CONSEIL DE LA VILLE

• de prévoir les modalités de paiement des taxes et des compensations.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière

Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation
à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises
à faire connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres et à faire
part de suggestions pertinentes.

Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
La population est avisée que les séances du conseil de la Ville auront lieu à la d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres public publié sur le site de SÉAO.
salle du conseil, située au 795, Alphonse-Desjardins, Lévis, pour la période du La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et de n’attribuer
15 janvier au 28 février 2018 inclusivement.
aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
La greffière
M. François Émond
Marlyne Turgeon, avocate

Coordonnateur

• d’exiger des compensations pour certains services municipaux;
• d’exiger des compensations pour les services municipaux dont bénéficient
certains immeubles exempts de taxes;

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326.  L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Le 16 janvier 2018 Direction de l’approvisionnement
Le  24 janvier 2018

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO AVIS 2018-50-07

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION DES TAXES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

