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À LÉVIS, JE PRENDS L’AIR

Mardi 31 juillet 2018

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Une foule d’activités estivales en plein air!
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 les événements qui auront prochainement un effet sur la circulation :

Festivent – du 1er au 5 août 2018

Une
programmation
pour tous
les âges

Nous sommes fiers de vous offrir cet été une multitude d’activités sur les
sites de Lévis organisées par différents organismes partenaires.

Information : festivent.ca

• Activités familiales • Arts et culture
• Spectacles en plein air • Lecture au grand air
• Feux d’artifice • Festivent • Activités spéciales

Information : lesgrandsfeux.com

POUR PARTICIPER
Consultez en ligne la programmation complète des activités à Lévis
dans le cadre de À Lévis, je prends l’air!
Visitez le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Saines
habitudes de vie.

À DÉCOUVRIR EN AOÛT

SPECTACLES GRATUITS EN PLEIN AIR!
Chaque été, la Ville de Lévis présente des séries de spectacles gratuits
en plein air à travers tout son territoire. En cas de pluie, les activités se
déroulent à l’école secondaire les Etchemins.
Matinées classiques – 10 h 30
Concerts présentés au parc des Chutes-de-la-Chaudière, du côté du secteur
Saint-Nicolas.
Dimanche 5 août – Quand Classique rime avec Folklorique – Ensemble Pittoresque
Marlène Demers-Lemay et Thomas Bégin, guitaristes
Dimanche 12 août – Musique et cinéma
– Ensemble Accordeus
Direction Alfred Marin. Artistes invités : Jessica Latouche,
soprano, et Luc Beauchemin, violoniste
Dimanche 19 août – La récréation de Mozart
– Jeunesses musicales du Canada (formule spéciale)
Amélie Fortin, piano – Mozart, Amélie Lamontagne, violon
– Maria Anna, David Perreault, clarinette – Anton
Dimanche 26 août – Duo harpe et violon
– L’OSQ en plein air
Isabelle Fortier, harpiste, et Julie Tanguay, violoniste
Programmation complète : www.culturelevis.com

Les Grands Feux Loto-Québec – 2 au 23 août 2018
Festival Jazz Etcetera – 9 au 12 août 2018
Information : jazzlevis.com
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

ville.levis.qc.ca

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

Mardi 31 juillet 2018

LA MAGIE DES ÉTOILES…
La Grande plée Bleue
Visite astronomique
les 10 et 11 août
de 19 h à 22 h 30

ACTIVITÉ GRATUITE
Faites vite, les places
sont limitées !

Présentation de M. Martin Aubé,
président du Club MARS de Lévis
Réservation :
Information :

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
CONSTRUCTION D’UN STATIONNEMENT ARÉNA DEUX GLACES À ST-ROMUALD – PHASE II
NO : 2018-50-74
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 21 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT POUR CAMIONS.

418 903-6660
ville.levis.qc.ca/grandepleebleue

Ce règlement a principalement pour objet de modifier le Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le lotissement afin d’y apporter certaines modifications rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du Règlement RV 2016-16-38 modifiant
le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (intégration du Programme
particulier d’urbanisme du Vieux-Saint-Romuald) aux fins, notamment :
• de créer la zone P1168 à même une partie de la zone H1162 et de prévoir
les usages et normes applicables à cette zone;

NO : 2018-50-63

• de modifier les usages autorisés dans les zones M1160, M1165, H1102 et
H1139 et de prévoir les spécifications afférentes à ceux-ci;

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

• de prévoir certaines dispositions spécifiques pour les zones M1160 et M1165.

SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN DIRECTEUR DES PARCS INDUSTRIELS ET DES ESPACES TECHNOLOGIQUES DE LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2018-55-84
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 15 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
ENROCHEMENT DE PROTECTION DES RIVES ET AMÉNAGEMENT D’UNE FRAYÈRE À DORÉS JAUNES DANS LE FLEUVE.

Ce règlement est disponible pour consultation 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.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate

NO : 2018-50-83

Le 20 juillet 2018

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 27 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS PUBLIC

RÉFECTION DE LA RUE J.-K. LAFLAMME.
NO : 2018-50-51

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 23 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D’UN POSTE DE POLICE ET MAISON DE JUSTICE DE PROXIMITÉ.
NO : 2018-55-80
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 31 août 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
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-13

• d’agrandir les zones H2208, H2215 et M2246 à même une partie de la zone
H2210 et de modifier les usages et normes afférentes à cette dernière zone
(H2210);
• de modifier les usages et normes afférentes aux zones M2163, M2145,
H2175, M2185 et M2191.

Le Règlement RV-2018-18-13 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
sur le zonage et le lotissement (concordance au Programme particulier
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
d’urbanisme Vieux Lévis, secteur Lévis), adopté par le conseil de la Ville le
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
11 juin 2018, est entré en vigueur le 20 juillet 2018.
L’assistante-greffière
Ce règlement a principalement pour objet de modifier le Règlement RV 2011
11-23 sur le zonage et le lotissement afin d’y apporter certaines modifications Anne Bernier, avocate
rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du Règlement RV 2017-16-71
Le 20 juillet 2018
modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (intégration du
Programme particulier d’urbanisme du Vieux Lévis) aux fins, notamment :
• de créer les zones M2160, M2161 et M2169 à même une partie de la zone
M2163 et de prévoir les usages et normes afférentes à ces zones;
• d’agrandir la zone M2170 à même une partie de la zone M2171 et de modifier les usages autorisés et spécifications afférentes à la zone M2170;

AVIS PUBLIC

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-15
Le Règlement RV-2018-18-15 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (modifications concernant les secteurs
à fortes pentes associés aux talus rocheux et identification des zones
à risque de glissement de terrain et des secteurs à fortes pentes associés au talus rocheux sur une nouvelle annexe au Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement), adopté par le conseil de la Ville le
11 juin 2018, est entré en vigueur le 20 juillet 2018.
Ce règlement a pour objet :
• de supprimer du plan de zonage l’identification des zones à risque de glissement de terrain et des secteurs à fortes pentes associés aux talus rocheux et
joindre au règlement une nouvelle carte les identifiant en modifiant certains
secteurs à fortes pentes associés aux talus rocheux et en ajoutant de nouveaux secteurs;
• de modifier les dispositions concernant la largeur spécifique d’un abord
supérieur ou inférieur de certains talus rocheux situés dans les secteurs SaintNicolas, Saint-Romuald et Lévis et d’ajouter une disposition fixant la largeur
spécifique d’un abord supérieur ou inférieur de certains talus rocheux situés
dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome.
Ce règlement est disponible pour consultation 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.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 20 juillet 2018

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-14

AVIS PUBLIC

• de créer la zone M2199 à même la zone H2192 et une partie de la zone Le Règlement RV-2018-18-14 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
M2191, et de prévoir les usages et normes afférentes à cette nouvelle zone; sur le zonage et le lotissement (concordance au programme particulier
d’urbanisme Vieux Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald), adopté par
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-84
• de créer la zone M2192 à même une partie de la zone M2191, et de prévoir
le conseil de la Ville le 9 avril 2018, est entré en vigueur le 20 juillet 2018.
les usages et normes afférentes à cette nouvelle zone;
Le Règlement RV-2018-17-84 modifiant le Règlement RV 2008 07 60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (plusieurs modifications),
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adopté le 14 mai 2018, est entré en vigueur le 11 juillet 2018, soit le jour de la
signification, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’avis attestant que ce règlement respecte les orientations
gouvernementales en matière d’aménagement.
Ce règlement a pour objet :
• de modifier la carte 6 afin d’apporter des modifications à des zones de
réserve et à des zones prioritaires de développement;
• de corriger la carte 7 concernant la zone agricole pour y retirer une partie du
territoire qui y est illustrée alors qu’elle ne devait pas y figurer considérant
qu’elle a été exclue de la zone agricole;
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• d’illustrer sur la carte 14 la partie du bassin versant de la prise d’eau de la
• d’ajouter une dérogation en zone inondable pour la construction d’une pasVille installée dans la rivière Chaudière qui correspond au projet d’agrandisserelle piétonne qui traversera la rivière Aulneuse;
sement du terrain de golf La Tempête qui avait été omise;
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
• de préciser les facteurs selon lesquels la densité minimale peut être évaluée du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les peren bordure d’un axe structurant lorsque le site est localisé dans une affec- sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
tation « Consolidation urbaine » ou « Consolidation périurbaine » et exiger L’assistante-greffière
une densité nette minimale de 30 logements à l’hectare dans le corridor de
Anne Bernier, avocate
400 mètres d’un axe structurant de type 1 lorsque le site est localisé dans une
affectation « Consolidation urbaine »;
Le 23 juillet 2018
• de modifier la carte 22 concernant les grandes affectations du territoire afin
d’inclure dans l’affectation « Consolidation périurbaine » une zone qui se
trouve présentement dans une affectation « Rurale »;

