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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mercredi 30 août 2017

Accueil du 1er navire de croisière le 1er octobre 2017 au Quai Paquet

APPEL DE PROPOSITIONS
Vente d’œuvres d’art, d’artisanat, de joaillerie et
de produits alimentaires du terroir

Entreprises touristiques proposant des visites guidées
des attraits de Lévis

Dans le cadre de la venue d’un premier navire de croisière internationale au Quai Paquet le
1er octobre prochain, la Ville de Lévis désire organiser une offre de produits distinctifs et variés à
l’intention de la clientèle des croisiéristes et membres d’équipage.

Dans le cadre de la venue d’un premier navire de croisière internationale au Quai Paquet le 1er
octobre 2017, la Ville de Lévis désire offrir aux croisiéristes et membres d’équipage la possibilité
de découvrir Lévis, son histoire et ses attraits majeurs.

Installés dans une des quatre (4) maisonnettes qui seront aménagées sur le Quai Paquet pour
l’occasion, les commerçants et artisans sélectionnés (de 4 à 8 au total, selon l’espace requis par
chacun) pourront mettre en valeur leurs produits et leur savoir-faire.

L’entreprise recherchée devra soumettre une proposition d’itinéraire de visites à pied (quartier du
Vieux-Lévis) ou en bus. L’entreprise choisie fonctionnera en complète autonomie quant à
l’établissement et la perception de ses revenus.

Le navire, qui accostera vers 7 h et quittera Lévis vers 23 h, sera composé en majorité de touristes
britanniques. Cette clientèle devrait transiger essentiellement avec de l’argent américain. Il faudra
donc prévoir du personnel pouvant s’exprimer en langue anglaise et connaître aussi le taux de
change en vigueur à la date de l’activité.

Le navire, qui accostera vers 7 h et quittera Lévis vers 23 h, sera composé en majorité de touristes
britanniques. Cette clientèle devrait transiger essentiellement avec de l’argent américain. Il faudra
donc prévoir du personnel pouvant s’exprimer en langue anglaise et connaître aussi le taux de
change en vigueur à la date de l’activité.

SITE : Quai Paquet

SITE : Quai Paquet

LOCAL : Maisonnette, d’une superficie de 100 pieds carrés (10’X10’), fournie non meublée et sans
équipement particulier, sinon que pour le branchement électrique. Prendre note que celle-ci
pourra éventuellement être partagée avec un autre commerçant ou artisan.

DURÉE DES VISITES (à titre de suggestion) : 1 h 15 à 1 h 30

Toute proposition devra être soumise par écrit avant le 8 septembre 2017 à l’adresse suivante :
developpementeconomique@ville.levis.qc.ca, et devra notamment aborder les éléments
suivants :
• Variété et originalité des produits proposés
• Expérience du promoteur selon le commerce visé
• Engagement à opérer de 8 h 30 à 21 h, sans interruption, le 1er octobre 2017
• Opérer dans l’un des domaines suivants :
Œuvres d’art • Artisanat • Joaillerie • Produits alimentaires du terroir

Toute proposition devra être soumise par écrit avant le 1er septembre 2017 à l’adresse
suivante : developpementeconomique@ville.levis.qc.ca, et devra notamment aborder les
éléments suivants :
• Contenu sommaire des tours guidés proposés
• Horaire proposé pour les départs de visites
• Expérience du promoteur et connaissance historique du milieu
• Compétence à transmettre le contenu
des visites en langue anglaise
• Engagement à opérer entre 9 h et 18 h
le 1er octobre 2017

Les candidat(e)s retenu(e)s seront convié(e)s à une rencontre d’information qui se déroulera
dans les bureaux de la Direction du développement économique et de la promotion le mardi
12 septembre 2017.
Pour tous renseignements, prière d’appeler M. Sylvain Thiboutot, conseiller en développement au 418
835-4960, poste 4044 ou de communiquer par courriel à developpementeconomique@ville.levis.qc.ca.
La Ville de Lévis se réserve le droit d’assurer ou non un suivi sur les propositions qui lui seront soumises
et il est à noter que les commerçants et résidents de Lévis seront favorisés.
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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 :

Exposition internationale d’autos de Lévis
– 8, 9 et 10 septembre
Information : internationallevisautoshow.com
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Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
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.
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AVIS

Lorsque vous désirez vous départir de certains objets
qui ne vous sont plus utiles, vous pouvez organiser,
chez vous, une vente-débarras.

Période électorale et émission de permis de
construction ou de certificat d’autorisation

À Lévis, les ventes-débarras sont permises le samedi,
dimanche et lundi de la fin de semaine de la fête du
Travail (2, 3 et 4 septembre). En cas de pluie, la ventedébarras peut être reportée à la fin de semaine
suivante.

En raison des dispositions de la loi, les dernières séances des conseils
d’arrondissement avant la période électorale se tiendront le 4 octobre
prochain. Ce n’est qu’après l’assermentation des membres prévue au cours
du mois de novembre que les conseils d’arrondissement pourront reprendre
leurs activités.

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 non vendus, les présentoirs ainsi que les enseignes ou affiches doivent être enlevés à la fin de la
période autorisée.

APPEL D’OFFRES

Il est utile de rappeler que les demandes de dérogation mineure ainsi que
les projets assujettis aux Règlements sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), au Règlement sur les usages conditionnels
ou à une restriction à la délivrance de permis en raison de certaines
contraintes doivent être approuvés par le conseil d’arrondissement
concerné. Les requérants sont donc invités à considérer cette situation
particulière dans l’échéancier de leurs travaux et déposer leur demande de
permis le plus tôt possible.

Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)

Répondant unique
Direction de l’approvisionnement
pour toutes informations
techniques ou administratives : 	Mme Danielle Bergeron, Approvisionneur,
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-97
tél.: 418 835‑4946, courriel : dabergeron@
Réaménagement du local de location du Centre de plein air de Lévis
ville.levis.qc.ca
Description des travaux : 	Réaménagement du local de location du Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement,
Centre de plein air de Lévis
le 15 septembre 2017, date et heure de
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)

l’ouverture publique (1) des soumissions.

options de prolongation de contrat d’une
période d’une année chacune.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline D
 emeule, conseillère en approvi‑
sionnement, tél.: 418 835‑4937
Réception des soumissions :

avant 11 h, heure en vigueur localement,
le 15 septembre 2017, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

Répondant unique
Visite des lieux : 	Aucune
pour toutes informations
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, Visite des lieux : 	Aucune
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Approvisionneur,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au (1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
tél : 418 835‑4946, courriel : dabergeron@
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
2e étage, L évis (Québec) G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
ville.levis.qc.ca
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
et de 13 h à 16 h.
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement,
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
le 15 septembre 2017, date et heure de (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
et de 13 h à 16 h.
l’ouverture publique (1) des soumissions.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑
Visite des lieux : 	Facultative sur rendez-vous, le 6 et le 7 sep‑
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
tembre 2017.

Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service com‑
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés portant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑ qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à sa soumission.
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
(AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑ courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispo‑
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
qui
y
est
lié.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Le directeur de l’approvisionnement
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑ Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont Vincent Vu
Le 30 août 2017
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
Le 25 août 2017
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui y est lié.

(1) D
 irection de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
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.

APPEL D’OFFRES

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 25 août 2017

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-102
Fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif
des matériaux en géotechnique et en environnement
pour les années 2017 à 2020

APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-100
Construction d’un nouveau bâtiment de service
- Parc Pointe de La Martinière
Description des travaux : 	Les travaux consistent à la construction d’un
nouveau bâtiment de service au Parc Pointe
de la M
 artinière. Les travaux incluent notam‑
ment, mais sans s’y limiter, la fondation, la
structure, l’aménagement intérieur, la méca‑
nique du bâtiment et l’ameublement.

Description des services : 	La Ville de Lévis désire retenir des services
professionnels pour le contrôle qualitatif des
Aménagement d’une passerelle sur la rivière Aulneuse,
matériaux et le suivi environnemental des
secteur Saint-Nicolas
divers travaux de génie civil qui seront réali‑
sés durant les années 2017 à 2020 avec deux
Description des travaux : 	Aménagement d’une passerelle sur la rivière
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
Aulneuse, secteur Saint-Nicolas
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-98

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Marie-Eve J ulien, A pprovisionneur,
courriel : mejulien@ville.levis.qc.ca
Réception des soumissions :

ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui y est lié.

avant 14 h, heure en vigueur localement, Le directeur de l’approvisionnement
le 15 septembre 2017, date et heure de Vincent Vu
l’ouverture publique (1) des soumissions.

Visite des lieux : 	Aucune.
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AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :

Le 25 août 2017 Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
AVIS PUBLIC
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
2e étage, L évis (Québec), G
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Information concernant le vote par correspondance pour les électeurs
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
non domiciliés, soient les propriétaires uniques d’un immeuble, les
et de 13 h à 16 h.
occupants uniques d’un établissement d’entreprise, les copropriétaires
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ indivis d’un immeuble et les cooccupants d’un établissement d’entrements est sujette à la tarification de cet organisme.
prise situé sur le territoire de la ville de Lévis, aux fins de l’élection
municipale générale du 5 novembre 2017
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus sont Soyez informés qu’un électeur non domicilié, ayant le droit d’être inscrit sur la
assujettis à l’Accord de commerce et de coopération entre le Q
 uébec et l’Ontario liste électorale, à un autre titre que celui de personne domiciliée, a le droit de
(ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Q
 uébec et du voter par correspondance s’il en fait la demande écrite auprès de la Présidente
d’élection au plus tard le 21 octobre 2017 (soit le dernier jour pour présenter
Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).
une demande devant la C
 ommission de révision) en transmettant cette demande
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑
à l’adresse suivante :
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
Bureau de la Présidente d’élection de la Ville de Lévis
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
2175, chemin du Fleuve
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Lévis (Québec) G6W 7W9
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Des formulaires de demande de voter par correspondance sont disponibles sur le
site Internet de la Ville de Lévis à l’adresse www.ville.levis.qc.ca/la-ville/electionNe peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou municipale/electeurs/electeurs-non-domicilies.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
Veuillez noter que la demande de voter par correspondance prend effet lors de
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée (par une demande
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel de retrait) ou remplacée (par une nouvelle demande d’inscription), à moins que
la Ville de Lévis n’ait résilié la résolution CV-2009-06-48, prévoyant que toute
qui y est lié.
personne qui est inscrite comme électeur non domicilié sur la liste électorale,
Le directeur de l’approvisionnement
à un autre titre que celui de personne domiciliée, peut demander de voter par
Vincent Vu
correspondance.
Le 30 août 2017
Renseignements sur le vote par correspondance :
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

Mercredi 30 août 2017

Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 1935, chemin du Sault,
secteur Saint-Romuald et le numéro de lot 2 155 662 du cadastre de Québec.
Que le bâtiment est la propriété de d’Edwin L afond et que ladite demande a été
déposée sous procuration par Anastase Nteziyaremye.
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.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Le 22 août 2017

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT 
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondisse‑
ment des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 20 septembre 2017, à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle
multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue
Albert-Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera
sur les demandes suivantes :

• les bulletins de votes seront expédiés par la Présidente d’élection le 26 oc‑ Dérogation mineure visant à :
tobre 2017 ;
• Permettre, pour les lots 3 263 073 et 2 245 224, rue J.-B.-Renaud, Lévis,
• les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la Présidente d’élection
Direction de l’approvisionnement
aucun bâtiment principal sur le terrain et que l’endroit où s’exerce l’acti‑
au plus tard à 16 h 30 le 3 novembre 2017 ;
vité du commerce ou du service (location et entreposage de roulottes de
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-101
• les électeurs qui ont fait une demande de voter par correspondance et qui
chantier), soit à l’extérieur sur le terrain, alors que l’article 86 du R èglement
Agrandissement du centre communautaire le Carrefour
n’ont pas reçu les bulletins de vote le 30 octobre 2017 (soit le sixième jour
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit la présence d’un
Description des travaux : 	Agrandissement du centre communautaire le
précédant celui fixé pour le scrutin) pourront communiquer avec la P résidente
bâtiment principal et que, sauf dans le cas d’un marché public, l’activité de
Carrefour
d’élection pour les obtenir.
gestion du commerce ou du service est exercée complètement à l’intérieur
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
d’un bâtiment principal.
Pour tout renseignement additionnel sur le vote par correspondance, veuillez
Répondant unique
communiquer avec le personnel du Bureau de la Présidente d’élection en com‑
• Permettre au 989, route de Rivières, Lévis, lot 4 702 573, à zéro mètre la
pour toutes informations
posant le 418 839‑2002, aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la Ville.
distance minimale de la ligne avant de terrain pour une enseigne autonome,
me
techniques ou administratives : M Josée Pouliot, tél.: 418 835‑8527
alors que l’article 249 du R èglement R V-2011-11-23 sur le zonage et le
La Présidente d’élection,
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, Marlyne Turgeon, avocate
lotissement prescrit à 3 mètres la distance minimale de la ligne avant de
le 19 septembre 2017, date et heure de
terrain.
Le 7 août 2017
l’ouverture publique (1) des soumissions.
• Permettre au 621, chemin des Tourterelles, Lévis, lot 1 960 734, un deu‑
Visite des lieux : 	Obligatoire sur rendez-vous avec le répon‑
xième garage détaché dans la cour avant situé à une distance minimale
AVIS PUBLIC
dant unique.
de 10 mètres de la ligne avant, alors que l’article 158 du Règlement
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à un, le nombre
DIRECTION
D

E
L’URBANISME
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
maximal de garage détaché par terrain et en cour avant si implanté à plus
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
de 30 mètres d’une ligne avant de terrain.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Lors
de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
et de 13 h à 16 h.
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu‑ le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
Pierre-Luc Therrien
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
l’immeuble suivant :
Chef de service
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 4385, rue Saint-Georges,
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Le 30 août 2017
secteur Lévis et le numéro de lot 4 196 055 du cadastre de Québec.
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus sont
assujettis à l’Accord de commerce et de coopération entre le Q
 uébec et l’Ontario Que le bâtiment est la propriété de Jacques Tanguay qui a présenté ladite
AVIS PUBLIC
(ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Q
 uébec et du demande.
Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoli‑

APPEL D’OFFRES

AVIS SUR LA CONFORMITÉ

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis‑ tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-71
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
 ille a adopté le règlement suivant :
par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démo‑ Le 21 août 2017, le conseil de la V
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
Règlement RV-2017-16-71 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de le P
 lan d’urbanisme
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
Ce règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le P rogramme particuAVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
lier d’urbanisme - Vieux-Lévis, afin de préciser les orientations, les objectifs, les
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Le 22 août 2017 affectations du sol, le tracé des rues, le type des voies de circulation, des projets
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne‑
d’aménagement ainsi que le plan d’action.

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Toute personne habile à voter du territoire de la V
 ille de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la V
 ille de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la C
 ommission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Le cahier municipal

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Règlement R VCE-2017-1 7-46 modifiant le R èglement
au 2175, chemin du F leuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, RV-2006-04-70 sur le stationnement et présentation du projet de
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
règlement
La greffière
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues
Marlyne Turgeon, avocate
Saint-Maurice, de la Vigie, Vire-Crêpe, des Trappistines et de l’Abbaye.

Commission municipale du Québec
Le 21 août 2017
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
AVIS PUBLIC
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
AVIS DE PROMULGATION
voter du territoire de la V
 ille à l’égard de ce règlement, c elle-ci doit donner son
RÈGLEMENT RV-2017-17-44
DU
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi‑
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité. La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville le 21 août 2017 :
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures Règlement RV-2017-17-44 modifiant le règlement RV-2010-09-41 sur
d’ouverture des bureaux.
les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le b
 ien-être
général, la sécurité et les animaux
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet de permettre la consommation de boissons alcoo‑
Le 23 août 2017 lisées à partir d’un contenant d’aluminium dans un endroit public, lorsque la
consommation de boissons alcoolisées y est permise.

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-01
PRENEZ AVIS QUE :
Le R èglement R V-2017-1 7-01 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de
la Ville le 10 juillet 2017, est entré en vigueur le 19 août 2017.

Mercredi 30 août 2017

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
Marlyne Turgeon, avocate
Le 23 août 2017

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-47
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 22 août 2017 :

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin Règlement RVCE-2017-17-47 modifiant le Règlement 100-86 concerdu Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les nant la circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
publique dans les limites de l’ex-Ville de Saint-Romuald et présentaLa greffière
tion du projet de règlement
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet de régir la vitesse sur une partie de la rue des
Le 22 août 2017 Trappistines.

AVIS PUBLIC

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.

Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone P2158, les usages de la
AVIS DE PROMULGATION
classe C100, produits alimentaires, les usages de la classe C101, restauration,
La greffière
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-45
ainsi que les usages de la classe C108, articles de sport, de jouets et animaux
Marlyne Turgeon, avocate
de maison.
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé exécutif le 22 août 2017 :
au 2175, chemin du F leuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, Règlement R VCE-2017-1 7-45 modifiant le R èglement
RV-2016-15-93 désignant les voies de circulation réservées à l’usage
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
exclusif de certaines catégories de véhicules routiers et présentation
La greffière
du projet de règlement
Marlyne Turgeon, avocate

Le 23 août 2017

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-48

Le 21 août 2017 Ce règlement a pour objet de régir la circulation de certains véhicules sur la voie
réservée située sur une partie du boulevard Guillaume-Couture.
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin exécutif le 22 août 2017 :
AVIS PUBLIC
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les Règlement RVCE-2017-17-48 modifiant le R
 èglement 221 concernant
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de L évis et présentation
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La greffière
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-09
du projet de règlement
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet de modifier les heures d’utilisation des voies cyclables
PRENEZ AVIS QUE :
Le 23 août 2017 et de régir la vitesse sur une partie de la rue Thomas-Chapais.
Le 
R èglement R V-2017-1 7-09 modifiant le Règlement
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (réduction de la disAVIS PUBLIC
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
tance entre un bâtiment principal et une rive), adopté par le conseil de
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la Ville le 10 juillet 2017, est entré en vigueur le 19 août 2017.

AVIS DE PROMULGATION

Ce règlement a pour objet de réduire à 2,5 mètres la distance minimale de
La greffière
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-46
7,5 mètres exigée entre un bâtiment principal et une rive et de prévoir que cette
Marlyne Turgeon, avocate
norme ne s’applique pas dans le cas où le terrain est contigu à une voie de La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 22 août 2017 :
circulation située en partie ou en totalité dans la rive.

Il reste 50 lignes

Le 23 août 2017

