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Pause des séances
du conseil municipal

En raison de la période électorale, les séances ordinaires du
conseil SERONT SUSPENDUES JUSQU’AU 27 NOVEMBRE 2017,
date à laquelle elles reprendront leur horaire régulier. Pour
consulter l’horaire des séances,
visitez le ville.levis.qc.ca, à la
rubrique La Ville, section Conseil
municipal.

Le lieu historique national du chantier A.C. Davie

Soyez aux premières loges
pour admirer le départ des paquebots!

Assistez au départ de ces géants des mers du port de Québec sur les berges du Lieu historique national du chantier A.C.
Davie! Ne manquez pas ce magnifique spectacle commenté par Gilles Jobidon, journaliste passionné de bateaux de
croisière. Deux estrades sont à votre disposition. En cas de mauvais temps, l’activité se déroule dans l’ancienne forge.
Vendredi, 13 octobre - 17 h *
Le Rotterdam et, au port, le Norwegian Dawn et le Crystal Serenity
Activité sans réservation, rendez-vous sur les berges du Lieu historique, 6210, rue Saint-Laurent, Lévis | Contribution volontaire
* Les heures peuvent varier, consultez www.acdavie.com le jour même à compter de midi pour connaître l’horaire des navires.

Pour fêter l’halloween en toute sécurité
Les citrouilles vont bientôt commencer à faire leur apparition sur les balcons et un peu partout dans
les cours résidentielles. La fête de l’Halloween est à nos portes et nombreux sont ceux et celles qui
participent à cette activité annuelle en décorant l’intérieur et l’extérieur de leur demeure. Le choix des
décorations n’est pas une chose qui doit être prise à la légère. La prudence est de mise et certains
comportements sont à proscrire.
Pour en connaître davantage sur l’aspect sécuritaire des décorations
et des déguisements, consultez le ville.levis.qc.ca/securite, sous la
rubrique Prévenir les incendies ou communiquez avec l’équipe de la
prévention des incendies au 418 835-8269.
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APPLE D’OFFRES
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-114
Fourniture du service d’électriciens pour l’incinérateur
Description des services:

La Ville de Lévis demande des soumissions
pour le service d’électriciens pour les besoins
de l’incinérateur pour une durée de 3 ans.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
M. Steeve Ruel, Approvisionneur
Tél : 418 835-4943
Réception des soumissions :

Visite des lieux :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
19 octobre 2017, date et heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.
Facultative sur rendez-vous avec le répondant
unique entre le 2 et le 6 octobre 2017.
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Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 30, rue Foisy, secteur Lévis n’excédant pas la somme de 3 243 500 $ pour payer cette dépense, d’un terme
et le numéro de lot 2 435 410 du cadastre de Québec.
de 15 ans, remboursable en partie par une taxe spéciale générale imposée et
Que le bâtiment est la propriété d’Olivier Perron et Élysa Godbout qui ont prélevée annuellement dans une proportion de 3,80 % sur tous les immeubles
imposables du territoire de la ville ainsi que des taxes spéciales de secteurs
présenté ladite demande.
imposées et prélevées annuellement dans une proportion de 10,26 % sur tous
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoliles immeubles imposables situés dans le bassin de taxation identifié Zone A, de
tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
61,47 % sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
identifié Zone B et de 24,47 % sur tous les immeubles imposables situés dans
par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démole bassin de taxation identifié Zone C.
lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
21 septembre 2017.
David Gagné,
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
secrétaire du comité de démolition
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
le 25 septembre 2017. personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

La greffière
Le 25 septembre 2017

AVIS DE PROMULGATION

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2e
étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-28
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 La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 3 juillet 2017 :
h et de 13 h à 16 h.
Règlement RV-2017-17-28 modifiant le Règlement RV-2012-11-81
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- décrétant des travaux relatifs au prolongement des rues Thomasments est sujette à la tarification de cet organisme.
Chapais et Ernest-Chouinard et l’acquisition des terrains requis pour
l’exécution de ces travaux ainsi qu’un emprunt.

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-30

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Ce règlement a pour objet de réduire la dépense et l’emprunt, d’exclure certai- La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 3 juillet 2017 :
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le nes dépenses et de modifier les taxes de secteur.
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
Règlement RV-2017-17-30 décrétant un emprunt pour l’acquisition
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
des terrains requis pour l’exécution des travaux relatifs au prolonge• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
canadien (ALEC).
ment de la rue de Courchevel.
21 septembre 2017.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisCe règlement a pour objet de décréter l’acquisition d’une partie des lots 2 154
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin 284, 2 154 283, 5 291 027 et 2 976 003 du cadastre du Québec, requis pour
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
la construction du prolongement de la rue de Courchevel ainsi qu’un emprunt
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
n’excédant pas la somme de 1 410 500 $ pour payer cette dépense, d’un terme
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Marlyne Turgeon, avocate
de 15 ans, remboursable par des taxes spéciales de secteurs imposées et prélevées annuellement dans une proportion de 26,16 % sur tous les immeubles
Vincent Vu
La greffière
imposables situés dans le bassin de taxation identifié Zone A et de 73,84 % sur
Le directeur de l’approvisionnement
Le 25 septembre 2017 tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation identifié Zone B.
Le 29 septembre 2017
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ :

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
21 septembre 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
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la Ville le 3 juillet 2017 :
Marlyne Turgeon, avocate

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-29

Règlement RV-2017-17-29 décrétant des travaux relatifs au prolon- La greffière
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
gement de la rue de Courchevel ainsi qu’un emprunt.
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
Ce règlement a pour objet de décréter des travaux permanents d’aqueduc,
l’immeuble suivant :
d’égouts, d’enfouissement des réseaux aériens existants, de pavage, de chaînes
de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière ainsi qu’un emprunt

Le 25 septembre 2017

